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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L

es perspectives économiques pour l’Afrique australe comportent deux grandes parties.
La partie I présente l’état de l’économie, ses performances récentes et les perspectives

projetées pour les trois prochaines années. La partie II examine en détail les opportunités
offertes par la mise en place de chaînes de valeur alimentaires régionales en vue d’une
stabilisation des prix, d’une intégration régionale, de l’emploi et d’une diversification
économique.

Les perspectives économiques pour l’Afrique
australe sont prudentes. Même si l’activité
économique générale devrait se redresser
à un rythme doux, les perspectives restent
modestes, compte tenu des modèles de
croissance divergents des économies de la
région. Les taux de croissance des pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure
ont été en permanence faibles et en baisse.
En même temps, dans les économies en
transition à faible revenu, la croissance a été
modérée, mais en hausse, même si les taux
étaient serrés.
Malgré cette amélioration, la performance
économique reste modeste et les perspectives économiques de la région restent
confrontées à des obstacles majeurs : taux
de chômage élevé, faibles cours des produits
de base, tensions budgétaires, endettement
croissant et inflation élevée. La croissance
moyenne du PIB réel en 2017 est estimée à
1,6 %, mais devrait s’accélérer selon les projections à 2,0 % en 2018 et 2,4 % en 2019.
La croissance régionale future est principalement soutenue par les espoirs d’investissement accru dans les secteurs non
pétroliers, tels que l’électricité, la construction et les technologies, dans de grands



projets d’infrastructure, et dans l’industrie
extractive.
Les exportateurs nets de produits de base
et les économies à faible revenu enregistrent
en général de meilleures performances que
celles de leurs homologues exportateurs
nets de produits manufacturés. Malgré les
perspectives prometteuses associées aux
récentes tendances de la croissance, la
baisse continue des prix des produits de
base par rapport à leurs niveaux record antérieurs a entraîné des pertes de revenu importantes pour ces économies. Cette situation a
des implications négatives sur les dépenses
publiques et privées et compromet, par
conséquent, les perspectives de croissance
future.
Avant la récession mondiale de 2008–
2009, la région a connu une croissance
modérée, à laquelle les pays ont différemment contribué. Par exemple, l’Angola, le
Mozambique et la Namibie ont affiché une
robuste croissance qui a collectivement
dépassé celle du groupe régional.
Les perspectives sont favorables pour
les services, surtout à Madagascar et au
Mozambique, qui devraient enregistrer
une croissance plus élevée en raison de

1

l’amélioration de la demande extérieure. Dans la
plupart des économies de la région, la principale
source de revenus s’est déplacée de l’agriculture
vers les services, qui mènent efficacement la
croissance de l’offre dans la région.
Le taux régional moyen d’inflation s’est établi à
10,5 % en 2016, mais devrait descendre à 9,4 %
en 2017 et poursuivre sa baisse en 2018–2019,
pour se stabiliser autour de 7 %, en grande partie
en raison du maintien de conditions monétaires
tendues et des nouvelles mesures de contrôle des
prix de certains biens. Les taux d’inflation de la
plupart des pays de la région devraient tourner
autour de 4 à 8 %.

Le taux d’emploi reste faible, avec un grand
nombre de personnes occupant des emplois
informels, par exemple dans l’agriculture de subsistance, plutôt que formels. En outre, l’introduction de technologies efficaces peut réduire la
demande d’emploi dans des secteurs productifs
tels que le pétrole, le gaz et l’exploitation minière,
et accroître les exigences de compétences pour
les emplois encore disponibles. La population
active s’est, par conséquent, tournée vers des
emplois caractérisés par des revenus plus faibles,
l’insécurité et le sous-emploi.

2Résu m é e x écutif

PARTIE

ÉCONOMIE DE
L’AFRIQUE AUSTRALE

L

I

es perspectives économiques pour l’Afrique australe analysent la situation
macroéconomique de 12 pays.1 Elles mettent en évidence les tendances de la croissance

et fournissent des projections pour 2018 et 2019, en examinant les principaux moteurs de la
croissance en fonction des conditions et des chocs existants au niveau mondial, régional et
national. Elles examinent également les politiques financières et structurelles et la manière
dont elles façonnent la croissance actuelle et future de la région. Elles analysent la
performance de la région en matière d’inégalité, d’emploi, de changement structurel et de
réduction de la pauvreté.

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET
PERSPECTIVES
Vue d’ensemble
Selon les estimations, la croissance du PIB
réel s’est redressée à une moyenne annuelle
de 1,6 % en 2017, après le terne 0,9 % de
2016. La reprise est en grande partie due à
de meilleures conditions météorologiques,
qui ont accru la production agricole et
hydroélectrique. La remontée des prix des
produits de base a apporté un élan supplémentaire. Mais le plein effet de ces conditions
favorables a été réduit par le maigre 0,9 %
de l’Afrique du Sud, la plus grande économie
de la région. Avec 0,8 %, la Namibie est la
seule à avoir moins progressé que l’Afrique
du Sud. Dans les autres pays, la croissance a
été comprise entre 1 % (Swaziland) et 4,6 %
(Lesotho).
La croissance de la région devrait
s’améliorer à moyen terme, atteignant une
moyenne de 2,0 % en 2018 et de 2,4 % en
2019 (figure 1). La légère amélioration des



perspectives économiques à moyen terme
repose sur les espoirs d’investissement
accru dans les secteurs non pétroliers tels
que l’électricité, la construction et les technologies, dans de grands projets d’infrastructure, et dans l’industrie extractive avec une
remontée des prix des produits de base.
Malgré cette amélioration, la performance
économique reste modeste – inférieure à
l’objectif régional d’une croissance économique annuelle de 7 % pour tous les États
membres. Les perspectives économiques
de la région restent confrontées à des obstacles majeurs : taux de chômage élevé, prix
des produits de base plus bas que prévu,
dérapages budgétaires et endettement croissant dans certains pays, ainsi qu’incertitude
politique.
Les différentes économies ont peu de
marge de manœuvre budgétaire dans le
contexte actuel de faible croissance, à l’exception du Botswana, du Lesotho et de la
Namibie, qui affichent des excédents budgétaires. La baisse des cours du pétrole a
soutenu la consommation dans la région,
même si l’Angola, le premier producteur et
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FIGURE 1 Croissance moyenne du PIB

réel en Afrique australe, 2016–2019
Croissance annuelle du PIB (pourcentage)
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budgétaire, dont la majeure partie a pesé sur la
dépense publique d’investissement. Dans la
mesure où cette réduction de la dépense publique
d’investissement concerne des secteurs porteurs
de croissance, elle pourrait entraver la croissance
à long terme du pays et de la région. L’Angola est
la deuxième plus grande économie de l’Afrique
australe.
La demande mondiale se redresse lentement,
grâce aux États-Unis, à la Chine et à l’Union européenne, les principaux marchés d’exportation de
l’Afrique australe. Un remplacement des principaux dirigeants politiques est intervenu au cours
des derniers mois en Angola et au Zimbabwe,
et l’Afrique du Sud et le Botswana suivront l’année prochaine. Ces facteurs géopolitiques pourraient avoir des implications sur la direction de la
future politique publique, et plus largement sur les
perspectives d’investissement et de croissance à
moyen terme de la région.

Source : Statistiques de la BAD.

Croissance du PIB et principaux
moteurs
exportateur de pétrole de la région, continue de
subir les effets néfastes pour la croissance de
la baisse des prix pétroliers. Pour contenir l’effet
de ces faibles cours sur le budget, les autorités
angolaises ont pris des mesures d’assainissement

Au cours des deux dernières décennies, les
économies de l’Afrique australe ont connu deux
modèles de croissance distincts. Avant la récession mondiale de 2008–2009, elles affichaient une
croissance modérée, atteignant 6,5 % en 2007, un

FIGURE 2 Croissance moyenne du PIB réel en Afrique australe, 2010–2017
Croissance annuelle du PIB (pourcentage)
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peu moins que l’objectif régional de 7 % (figure 2).
Ces années ont été celles d’une forte croissance
de la région, soutenue par des cours élevés des
produits de base et des conditions intérieures
favorables, en particulier dans les pays à faible
revenu, dont certains sont devenus des pays à
revenu intermédiaire (Zambie).
La brusque baisse de la croissance en 2008
et la légère récession de l’année suivante ont été
principalement causées par la récession mondiale,
qui a entraîné une forte contraction de la demande
mondiale, en particulier pour les principales exportations de la région. Elle a restreint les revenus et
réduit les emplois dans l’industrie extractive. Les
retombées sur les autres secteurs ont été considérables, la croissance ayant fléchi pour atteindre
son point le plus bas (0,08 %) en 2009. Bien que
la croissance se soit rétablie depuis lors, elle est
restée inférieure aux niveaux d’avant la crise et, la
plupart du temps, en baisse. Ce ralentissement a
renforcé les faiblesses structurelles de la région,
soulignant la nécessité impérative de renforcer les
sources alternatives de croissance.
Chaque pays a contribué différemment à la
tendance globale – certains ont constamment
été des moteurs de la croissance, tandis que
d’autres enregistraient des résultats fluctuants.

Avant la crise mondiale, l’Angola, le Mozambique
et la Namibie affichaient de robustes tendances
à la croissance qui dépassaient collectivement
celles de la région (figure 3). La reprise après la
crise a été largement menée par les économies
plus petites qui ont connu une croissance modérée, mais constante. Le regroupement des pays
révèle l’existence d’économies à faible croissance,
d’économies à croissance moyenne à modérée,
et d’économies à forte croissance.
L’exception notable est la faible croissance
persistante de l’Afrique du Sud, qui pèse sur
la moyenne régionale. En dehors de son court
rebond d’après la crise, l’Afrique du Sud a enregistré une croissance faible et en déclin depuis
2011. Au cours de la dernière décennie, elle a
constamment affiché les taux de croissance les
plus bas de la région.
Même si les gains de PIB réel de certaines
économies offrent des perspectives positives, ils
sont insuffisants et ne créent pas une dynamique
capable de modifier de manière significative la trajectoire de croissance à moyen terme de la région,
qui reste plutôt plate. Avec une croissance démographique largement inchangée dans la région,
le revenu par habitant a suivi les bas niveaux de
croissance du PIB réel.

La reprise dans la
région après la crise
révèle globalement
une grande diversité

FIGURE 3 Croissance du PIB réel des économies d’Afrique australe, 2005–2017
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Les services ont
été un moteur clé
de la croissance
du PIB réel au
cours des dernières
années, alors
que l’agriculture
enregistrait des
performances plus
faibles que prévu

Au Zimbabwe, le changement de dirigeant a
permis un regain d’optimisme quant à l’aptitude
du pays à retrouver sa position dans la région.
Le budget présenté au Parlement a offert aux
investisseurs des lueurs d’espoir concernant les
perspectives de nouvelles réformes, notamment
relatives aux seuils minimaux d’investissement
pour les investisseurs étrangers. L’économie reste
toutefois confrontée à des contraintes financières,
et la dette demeure élevée, avec une accumulation d’arriérés. La croissance du PIB réel devrait
donc rester faible à 1 % en 2018, avec un gain
marginal de 0,2 point de pourcentage l’année suivante. Cette projection pourrait toutefois être renversée, en fonction du résultat des déclarations
budgétaires et du réengagement du pays avec
la communauté internationale, en particulier ses
créanciers.

Les effets de la lente croissance de l’Afrique du
Sud ont été importants sur ses voisins, en particulier la Namibie et le Swaziland, la situation de
ce dernier étant aggravée par des déséquilibres
macroéconomiques intérieurs caractérisés par
d’importants déficits budgétaires. En revanche, le
Lesotho a connu des taux de croissance respectables, grâce à une solide activité manufacturière,
stimulée par des exportations dans le cadre de
l’AGOA.
La reprise dans la région après la crise révèle
globalement une grande diversité dans les
modèles de croissance, les réactions aux chocs
exogènes et les conditions macroéconomiques
nationales. Par exemple au Mozambique, malgré
un endettement croissant, les exportations de
minéraux ont poussé la croissance à 4,7 % en
2017 contre 3,8 % en 2016. L’agriculture a également enregistré de solides résultats, apportant
un allégement bien nécessaire à l’inflation, dominée par la hausse des prix des denrées alimentaires. Le déficit budgétaire du pays reste toutefois
élevé, et la crainte d’un surendettement pourrait
amoindrir les gains de croissance. La croissance
du revenu par habitant est restée positive à 2 %
en 2017 et est projetée à 2,6 % en 2018, avec une
accélération de la croissance du PIB à 5,3 %. Les
principaux défis du Mozambique découlent largement des contraintes de financement dues à
la pression des dépenses et au poids élevé de la
dette extérieure, estimée à environ 90 % du PIB
en 2016.
La croissance du PIB réel devrait plus que
doubler en Namibie (de 0,8 % en 2017 à 2,6 % en
2018), et au Swaziland (de 1,0 % à 2,5 %). La Namibie bénéficiera de la remontée des cours mondiaux de ses principaux produits d’exportation.

Croissance du PIB par secteur
Les services ont été un moteur clé de la croissance du PIB réel au cours des dernières années
(tableau 1), alors que l’agriculture enregistrait des
performances plus faibles que prévu en raison
de conditions météorologiques défavorables et
d’infestations de chenilles légionnaires dans certains pays, notamment la Zambie et le Zimbabwe.
En Afrique du Sud, les performances du secteur
ont été désastreuses à cause de la sécheresse.
La tendance devrait s’inverser en 2018 grâce à
des précipitations plus favorables. Au Malawi et
au Zimbabwe, la croissance de l’agriculture, qui
représente le tiers du PIB, devrait s’améliorer avec
l’augmentation des rendements du tabac et du
maïs.
Les perspectives sont également favorables
pour les services, surtout à Madagascar et au

TABLEAU 1 Croissance sectorielle en Afrique australe, 2000–2016 (pourcentage)
2000–06

2007–09

2010–13

2014–16

Services

3,7

7,2

6,8

3,9

Industrie

4,4

2,0

5,3

3,2

Agriculture

0,9

2,9

1,7

–1,0

PIB réel

3,9

4,6

5,6

3,0

Source : Statistiques de la BAD.
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revanche, fin 2016, la contribution des services au
produit intérieur brut du Zimbabwe atteignait plus de
64,4 %, une augmentation de 19,1 points de pourcentage par rapport aux dix années précédentes.
La transformation structurelle des économies
de l’Afrique australe, en particulier en direction de
services à plus forte valeur ajoutée, peut aider à
stimuler la croissance à moyen et long terme. Il
sera essentiel pour les différentes économies d’investir de façon intensive dans les infrastructures
pour obtenir et maintenir une croissance à forte
valeur ajoutée. La diversification de l’offre vers des
services et des biens à plus forte valeur ajoutée
peut également améliorer la productivité agricole.

Mozambique, qui devraient enregistrer une croissance plus élevée grâce à l’amélioration de la
demande extérieure, en particulier en matière de
tourisme. Au cours de la période qui a suivi la
crise, les services et l’industrie ont été les principaux moteurs de la croissance. Les économies
traditionnelles fortement basées sur l’agriculture
– le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe – ont fait
passer les ressources nationales de l’agriculture
vers les services, bien qu’à des degrés différents.
Les services ont enregistré les taux de croissance moyens les plus élevés de l’Afrique australe
depuis 2000, comme en témoigne l’augmentation
continue de la part relative du secteur dans le PIB
de la région (tableau 2). D’un autre côté, une tendance générale à la baisse a été enregistrée dans
l’industrie et l’agriculture au cours de la même
période.
L’abandon de l’agriculture en tant que secteur
dominant est le plus frappant au Zimbabwe, suivi
par la Zambie. Au Zimbabwe, les expropriations
intervenues du début au milieu des années 2000
ont chassé les fermiers commerciaux blancs de
leurs fermes, et les investissements par les nouveaux propriétaires ont décliné pendant les années
qui ont suivi. De 2007 à 2016, la contribution de
l’agriculture au PIB a diminué de près de moitié,
passant de 21,6 % à 11 %. En 2017, une certaine
reprise a été constatée dans la production agricole
et a contribué à améliorer la sécurité alimentaire
dans le pays, tout en restant faible en part du PIB.
Pour revitaliser l’agriculture et stimuler la production
nationale de maïs, les autorités zimbabwéennes ont
mis en place un programme systématique de substitution des importations à grande échelle (Command Agriculture System). Le financement de cette
ambitieuse initiative politique risque de peser encore
davantage sur le déficit budgétaire du pays. En

Principales sources et moteurs de la
croissance
La ventilation de la croissance de la demande
montre que les dépenses de consommation privées et les dépenses publiques continuent d’alimenter la croissance du PIB (tableau 3). Plus précisément, la consommation privée continue de se
tailler la part du lion dans le PIB, passant de 66,9 %
en 2000–2006 à 69,6 % en 2014–2015, avec des
niveaux record intermédiaires de 73,4 % en 2007–
2009 et de 70,7 % en 2010–2013. La contribution
des dépenses publiques au PIB a également affiché une tendance générale à la hausse au cours
de la période considérée, passant de 17,2 % en
2000–2006 à 23,9 % en 2014–2015. De même,
l’investissement intérieur a régulièrement augmenté, comme en témoigne l’augmentation de la
formation brute de capital de 18,8 % du PIB en
2000–2006 à 23,9 % en 2014–2015. Les investissements publics restent toutefois relativement
faibles dans la plupart des pays de la région.
Une croissance économique soutenue par une
consommation privée généralisée devrait être un

Les dépenses de
consommation
privées et les
dépenses publiques
continuent
d’alimenter la
croissance du PIB

TABLEAU 2 Parts des secteurs dans le PIB en Afrique australe, 2000–2016 (pourcentage)
2000–06

2007–09

2010–13

2014–16

Services

47.0

48.6

55.0

57.6

Industrie

30.8

31.0

27.3

24.9

Agriculture

22.2

20.4

17.7

17.5

Source : Statistiques de la BAD.
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TABLEAU 3 Composition du PIB par type de dépenses en Afrique australe, 2000–2015

(pourcentage)

Consommation du secteur privé

2000–06

2007–09

2010–13

2014–15

66,9

73,4

70,7

69,6

Consommation du secteur public

17,2

17,5

19,2

23,9

Formation brute de capital

18,8

22,5

23,3

23,9

Épargne brute

19,4

19,7

17,1

17,7

Exportations

42,2

41,0

40,0

38,8

Importations

45,4

53,2

53,2

52,7

Source : Statistiques de la BAD.

À cause d’une
augmentation des
prix des denrées
alimentaires,
l’inflation a
rapidement grimpé
en Afrique australe

objectif des politiques des économies régionales,
requérant de cibler des leviers stratégiques tels
qu’un appui au revenu des ménages pauvres et
à faible revenu, l’emploi et les salaires, pour stimuler les dépenses des ménages et soutenir la
future consommation privée. Pour développer les
opportunités économiques à moyen et long terme,
les économies de la région devront orienter leurs
politiques vers la stimulation de l’investissement.
Celui-ci est essentiel pour constituer un capital
productif au lieu de dépendre de la consommation privée, principalement de produits importés.
La croissance des dépenses publiques a
ralenti ces dernières années, passant de 7,2 % en
2010–2013 à 4,2 % en 2015, mais elle continue
de dépasser celle de la consommation privée, qui
a diminué de 5,5 % à 2,3 % sur la même période
(tableau 4). La croissance de la formation brute de
capital a également diminué, passant de 10,8 %
en 2010–2013 à 5,3 % en 2015. La croissance à la

fois des exportations et des importations a fortement diminué au cours de la période considérée,
passant de 12,6 % en 2010–2013 à 2,3 % en 2015
pour les exportations, et de 12,7 % à 1,3 % pour
les importations. Cette sous-performance est
principalement due aux conditions défavorables
du marché du travail et au manque d’infrastructures de base et de technologies innovantes dans
de nombreux pays de la région.
Les investissements effectués par les entreprises publiques reflètent la mise en œuvre continue
de projets clés d’infrastructure, en particulier dans
les sous-secteurs du pétrole, du gaz, des services
publics et des transports. Par exemple, le Botswana
et l’Île Maurice devraient canaliser les dépenses des
services sociaux vers l’amélioration de l’accès et de
la connectivité dans les infrastructures de transport
urbain et rural, tandis que le Lesotho devrait principalement orienter ses dépenses vers l’éducation, la
formation et les soins de santé.

TABLEAU 4 Taux de croissance des composantes de la demande en Afrique australe,

2010–2015 (croissance annuelle moyenne en pourcentage)

Consommation du secteur privé
Consommation du secteur public

2010–13

2014

2015

5,5

1,8

2,3

7,2

4,9

4,2

Formation brute de capital

10,8

9,0

5,3

Exportations

12,6

7,3

2,3

Importations

12,7

5,4

1,3

Source : Statistiques de la BAD.
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Des améliorations progressives de la demande
extérieure devraient améliorer la balance commerciale, la croissance des exportations réagissant
lentement aux stimuli de la demande extérieure.
La performance des exportations devrait être
renforcée par l’amélioration des exportations des
produits de base consécutive au rétablissement
de la demande mondiale de ces produits et au
raffermissement de leurs cours.

Opportunités et risques
La faible reprise de l’économie mondiale comprend
des défis majeurs qui pourraient avoir un effet
négatif sur la performance économique de l’Afrique
australe au niveau du commerce, de l’investissement et des envois de fonds. La croissance molle
et le chômage historiquement bas des États-Unis,
les importantes répercussions du Brexit, et les
médiocres performances de l’Union européenne
pourraient nuire à la croissance dans la région,
en particulier en Afrique du Sud, plus intégrée
au niveau mondial que les autres économies. La
dépréciation du rand pourrait améliorer la compétitivité des exportations, mais en même temps introduire des risques pour la balance du compte courant et limiter les options des politiques monétaires.
La vulnérabilité aux chocs extérieurs demeure un
problème persistant. La combinaison d’améliorations de la productivité agricole et d’investissements
technologiques pourrait aider à renforcer la résilience de la région aux chocs climatiques, tels que
la sécheresse prolongée qui a réduit la production
agricole en 2016. L’industrie et les services à haute
valeur ajoutée dépendront des choix politiques faits
au Zimbabwe et en Afrique du Sud, après le changement de dirigeants, avec des implications sur la
confiance des investisseurs. Les enjeux sont encore
plus élevés en Afrique du Sud après la récente
dégradation de la notation de sa dette.

CONDITIONS
MACROÉCONOMIQUES
Fluctuation des prix
Inflation
À cause d’une augmentation des prix des denrées alimentaires, l’inflation a rapidement grimpé
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en Afrique australe, d’une moyenne de 5,6 % en
2015 à 10,5 % en 2016 (tableau 5). Elle a atteint
un sommet en Zambie, attisée par la suppression
des subventions des carburants et de l’électricité, qui a déclenché un ajustement des prix dans
l’ensemble de l’économie, en particulier dans les
transports et les secteurs très consommateurs
d’énergie. L’Angola, le Malawi et le Mozambique
ont également enregistré une forte inflation.
L’inflation moyenne devrait avoir ralenti à 9,4 %
dans la région en 2017, puis se stabiliser autour
de 7 % en 2018–2019, à mesure que la situation
des denrées alimentaires nationales s’améliorera
grâce à une récolte exceptionnelle et que les taux
de change se stabiliseront, limitant leurs répercussions sur l’inflation. Dans la plupart des pays où elle
a été forte en 2016, l’inflation a rapidement diminué en 2017, en particulier au Malawi, où elle est
passée de 21,8 % à 12,3 %, et en Zambie, où elle
est descendue de 18,2 % à 6,6 %. Cette tendance
générale à la baisse est également une réaction
aux conditions monétaires restrictives mises en
place en 2016 pour contenir les pressions inflationnistes. Les taux d’inflation des pays de la région
(à l’exception de l’Angola) devraient tourner autour
d’une fourchette de 4 à 8 % d’ici 2019.
La faible croissance économique, les crédits coûteux, et la baisse des prix du pétrole
ont amené les banques centrales de la région à
repenser leurs stratégies en matière de politique
monétaire. Au premier trimestre 2017, l’économie sud-africaine est entrée en récession dans
un contexte de demande intérieure modérée et
de faible activité du secteur privé, combiné à une
incertitude des politiques, qui a réduit la confiance
des investisseurs. La notation du crédit du pays
a également été rétrogradée juste au-dessus
de « à haut risque ». Pour stimuler l’économie,
la Banque centrale sud-africaine a donc réduit,
en juillet 2017, son taux de prise en pension de
25 points de base, pour atteindre 6,8 %. De
même, à cause d’une inflation plus faible et de
meilleures perspectives à moyen terme, la Banque
de Zambie a annoncé, en novembre 2017, une
réduction de son taux directeur de 75 points de
base pour atteindre 10,3 %, et du taux de réserve
de 150 points de base pour atteindre 9,5 %.
La pression inflationniste accumulée en Afrique
du Sud attise une hausse dans les autres pays,

La faible croissance
économique, les
crédits coûteux,
et la baisse des
prix du pétrole ont
amené les banques
centrales de la
région à repenser
leurs stratégies
en matière de
politique monétaire
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TABLEAU 5 Inflation des prix à la consommation en Afrique australe, 2015–2019

(pourcentage)

Moyenne régionale
Afrique du Sud

2016

2017

2018

2019

5.6

10.5

9.4

7.8

7.0

4.6

6.3

5.4

5.2

5.4

10.2

30.4

31.2

20.6

15.4

Botswana

3.1

2.8

3.4

3.6

3.8

Île Maurice

1.3

1.0

3.8

4.6

4.1

Lesotho

4.3

6.4

5.3

6.0

6.8

Madagascar

7.4

6.7

8.0

6.8

6.6

21.0

21.8

12.3

9.6

8.1

Mozambique

2.4

19.2

17.2

10.3

5.9

Namibie

3.4

6.7

6.5

6.0

5.7

Angola

Malawi

La détérioration
des termes de
l’échange a un effet
particulièrement
déstabilisant sur les
monnaies nationales
et les positions des
comptes courants
et budgétaires

2015

Swaziland

5.0

8.0

7.0

5.0

5.1

Zambie

10.0

18.2

6.6

7.4

7.9

Zimbabwe

–2.4

–1.6

0.5

7.6

4.6

Source : Statistiques de la BAD.
Remarque : Les chiffres sont des estimations pour 2017 et des projections pour 2018 et 2019.

en raison de la position du pays en tant que partenaire commercial majeur et source de la plupart
des importations, en particulier de denrées alimentaires. Dans les pays membres de l’Union douanière
d’Afrique australe et de l’Aire monétaire commune,
l’inflation suit celle de l’Afrique du Sud (figure 4).
Elle est plus faible au Botswana, dont la politique
monétaire est indépendante de celle de l’Afrique du
Sud. Dans les autres pays, la politique monétaire
est étroitement liée à celle du voisin sud-africain en
raison de la parité des taux de change avec le rand.
La vulnérabilité de l’inflation de la région à la volatilité des prix des denrées alimentaires et aux coûts
de l’énergie reflète la part importante que celles-ci
occupent dans le panier du consommateur de la
plupart des pays. L’inflation de base est généralement basse et stable, suggérant que la politique
monétaire devrait viser cette composante au lieu
de s’attaquer à l’inflation globale, plus sujette à des
fluctuations cycliques. La dépréciation de la monnaie nourrit également les pressions inflationnistes,
surtout dans les économies ouvertes de la région.
Termes de l’échange
Les revenus d’exportation de beaucoup de pays
d’Afrique australe dépendent d’au moins une
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ressource naturelle : les diamants au Botswana,
le cuivre en Zambie, le pétrole en Angola et l’or
en Afrique du Sud et en Namibie. Attisée par les
faibles cours de ces produits de base, la détérioration des termes de l’échange a donc un effet
particulièrement déstabilisant sur les monnaies
nationales et les positions des comptes courants
et budgétaires. De faibles cours du pétrole soutiennent toutefois généralement les conditions
inflationnistes en Afrique australe. Depuis 2011,
les termes de l’échange ont diminué pour les
économies consommatrices de ressources, à
la suite de la chute des prix des principaux produits de base, mais ils se sont rétablis depuis
2016, tout en demeurant nettement en dessous
du sommet atteint quelques années auparavant
(figure 5).
Malgré le redressement des cours des produits
de base non alimentaires, les prix du pétrole brut
sont restés modérés et ont eu un impact négatif sur les pays producteurs de pétrole tels que
l’Angola. L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) a renouvelé son engagement
de maintenir la production pétrolière à un faible
niveau afin de soutenir les prix. Un prix élevé
du brut profiterait à l’Angola, mais entraînerait
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FIGURE 4 Évolution des taux d’inflation dans l’Union douanière d’Afrique australe et l’Aire

monétaire commune, 2009–2019
Taux d’inflation annuel (pourcentage)
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Source : Statistiques de la BAD.

FIGURE 5 Prix de quelques produits de base en Afrique australe, 1996–2016
Index (2010 = 100)
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Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, 2017.

des déséquilibres macroéconomiques chez les
importateurs de pétrole. Étant donné les changements structurels du marché de l’énergie
(l’offre excédentaire due à l’accroissement de
la production de gaz de schiste aux États-Unis),
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les prix du pétrole devraient rester bas. L’Arabie
saoudite cherche également à se diversifier en
dehors du pétrole. De tels changements structurels pourraient affecter de manière irréversible la
dynamique du marché pétrolier mondial, et les
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responsables politiques africains doivent trouver
des mécanismes pour s’adapter.

Déficits budgétaire et du compte
courant et sources de financement

Taux de change
Avec le redressement des cours des produits de
base, la dépréciation des taux de change s’est
atténuée en 2016 et 2017, après les fortes pertes
de valeur de 2015 et 2016. Au niveau le plus bas
des prix des produits de base en 2015, la pression en faveur de la déprécation a été aggravée
par l’appréciation du dollar EU. La dépréciation a
été significative pour le kwanza angolais (38 %), le
kwacha malawien (43 %), et le metical mozambicain (60 %). Les taux de change ont commencé à
s’apprécier vers la fin 2016, et en 2017, ils étaient
redevenus assez stables (figure 6).
L’amélioration du solde du compte courant
dépend de la stabilité des taux de change. En
Angola, combinée à une inflation exceptionnelle
des denrées alimentaires, la dépréciation a mis
l’économie du pays à rude épreuve. Les prix du
brut constamment bas ont amplifié la pression
et réduit la marge de manœuvre pour la politique
monétaire, accroissant ainsi les déséquilibres du
compte courant et les déficits budgétaires. L’affaiblissement des monnaies exacerbe également
les problèmes de dette extérieure de certains
pays.

Les forts déficits budgétaires restent un problème
sans solution en Afrique australe. Leur moyenne
régionale s’élevait à 4,4 % du PIB en 2016, plus
que la norme de 3 % fixée dans les critères de
convergence de la région (figure 7). Le déficit
budgétaire de la région est estimé à 5 % en 2017,
avec plus de 7 % du PIB au Mozambique, au Zimbabwe, en Zambie et au Swaziland. Le Botswana
et le Lesotho sont revenus à des excédents estimés respectivement à 0,3 % et 0,1 % du PIB.
Sauf choc extérieur ou pressions de dépense
imprévus, les mesures de consolidation budgétaire mises en places dans les pays de la région
devraient améliorer les perspectives budgétaires
à moyen terme. Le Mozambique et la Zambie, les
deux pays affichant une augmentation sans précédent de leur dette après l’initiative PPTE, ont
mis en place des mesures pour instaurer une discipline budgétaire réduisant les dépenses en capital futiles et coûteuses, accompagnées d’efforts
accrus de collecte de l’impôt.
La détérioration des positions budgétaires
génère d’importants défis dans l’actuel contexte
de faible croissance. Dans celui-ci, les mesures
de relance budgétaire sont d’importants outils
de politique anticyclique, mais les déséquilibres

FIGURE 6 Dépréciation des taux de change en Afrique australe, 2015–2017
Dépréciation des taux de change (pourcentage)
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Source : Statistiques de la BAD.
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macroéconomiques causés par les déficits budgétaires réduisent la marge de manœuvre des
autorités. Comme on a pu le voir au Mozambique
et en Zambie, la diminution ou le report des investissements en capital et une meilleure répartition
des ressources intérieures peuvent être les rares
options disponibles pour retrouver une bonne
santé budgétaire. Ces stratégies peuvent toutefois
nuire à la croissance à long terme, étant donné que
des investissements massifs dans l’infrastructure
sont essentiels pour encourager la croissance.
Le déficit du compte courant de la région atteignait en moyenne 4,6 % en 2016, et devrait descendre à 3,9 % en 2017 grâce aux exportations
des produits de base (figure 8). Le Lesotho et le
Mozambique affichent les déficits les plus importants (respectivement 15,9 % et 30,9 %), reflétant
des déséquilibres extérieurs dans les deux pays.
En ce qui concerne le Mozambique, le déficit du
compte courant devrait encore se creuser en
2018 et 2019 avec l’alourdissement de la dette
extérieure. Inversement, le compte courant du
Botswana est excédentaire (11,2 % estimés en
2017) et devrait rester à ce niveau. L’excédent du
compte courant du Swaziland devrait également
se stabiliser à 1,9 % en 2018.
Les déficits du compte courant affaiblissent les
positions extérieures, et les investissements directs

étrangers en déclin pourraient ne pas suffire à les
consolider. Le Botswana fait figure d’exception. Les
exportations de minéraux ont porté les excédents
de son compte courant à 15,6 % en 2014 et 7,5 %
en 2015. L’amélioration de la demande extérieure
de minéraux devrait aider le Botswana à reconstituer des excédents sur son compte courant.
Les niveaux d’endettement régionaux continuent
d’augmenter en part du PIB, et constituent un problème dans la lutte contre la faiblesse de la croissance. De plus, combinée à une hausse des déficits
budgétaires, l’augmentation de la dette augure mal
de la durabilité de la croissance à long terme.
La faible croissance totale du PIB masque un
renouveau prometteur dans les économies à faible
revenu plus petites. La croissance molle et la dette
galopante de la région forcent toutefois les autorités à innover dans leurs politiques budgétaires
pour créer et maintenir des moteurs de croissance.

PAUVRETÉ, INÉGALITÉ ET
EMPLOI
Tendances de la pauvreté et de
l’inégalité

La faible
croissance totale
du PIB masque
un renouveau
prometteur dans les
économies à faible
revenu plus petites

L’évolution de la proportion de la population
en situation de pauvreté dans la région révèle

FIGURE 7 Soldes budgétaires en Afrique australe, 2016–2018
Pourcentage du PIB
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ENCADRÉ 1 Forte dépendance aux recettes volatiles et en déclin de l’Union douanière

d’Afrique australe (SACU)

Résoudre le
problème de la
pauvreté dans la
région nécessite
des politiques
d’investissement
en-visageant
explicitement
une redistribution
des revenus

Les États membres plus petits de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) dépendent des
recettes de celle-ci. Créée en 1910, la SACU est une des plus anciennes unions douanières et
régit les échanges commerciaux du Botswana, du Lesotho, de la Namibie et du Swaziland (les
BLNS) et de l’Afrique du Sud, en vertu d’un accord de 2002. L’Union, qui pratique un tarif extérieur
commun et garantit la libre circulation des biens, constitue une importante source de recettes pour
les États plus petits (BLNS), et en particulier pour le Lesotho et le Swaziland. Les recettes de la
SACU jouent également un rôle important dans les comptes courants extérieurs des BLNS.
Collectées dans un fonds commun (Common Revenue Pool) géré par l’Afrique du Sud, ces
recettes sont distribuées aux États membres selon une formule de partage fondée sur les droits
de douane, les accises, les recettes et les composantes de développement. Seules les parts des
BLNS dans les recettes collectées sont calculées, l’Afrique du Sud percevant le reste.
Le montant des recettes collectées dépend principalement de la performance de l’économie
sud-africaine, tandis que les paiements annuels à chaque État membre sont basés sur des prévisions de recettes. Cette méthode de paiement engendre une énorme volatilité des flux de recettes
destinés aux BLNS, aggravant les déséquilibres budgétaires. Par exemple, pour le Swaziland, les
recettes de la SACU ont chuté de plus de 60 % des recettes totales en 2008/2009 à environ 38 %
en 2010/2011, avant de remonter à près de 60 % en 2012/2013.
En plus d’être volatile, la part des recettes de la SACU destinée aux pays membres a diminué
ces dernières années et ce déclin devrait se poursuivre à moyen terme si la croissance sud-africaine ne parvient pas à se redresser. Les recettes SACU des BLNS risquent d’encore diminuer
à cause d’une réduction du tarif extérieur commun due à la libéralisation du commerce et à la
création de l’union douanière de la Communauté de développement d’Afrique australe. De plus,
une nouvelle formule de partage pourrait encore réduire les transferts aux BLNS. La médiocrité
permanente des recettes de la SACU peut également être un sérieux problème pour la politique
budgétaire des BLNS et affecter négativement leurs comptes courants extérieurs, affaiblissant
ainsi leurs réserves internationales.
La volatilité et la tendance au déclin des recettes de la SACU soulignent la nécessité pour les
autorités des BLNS, en particulier du Lesotho et du Swaziland, de :
• mettre en place des mesures pour aider à réduire la vulnérabilité des recettes de la SACU
et à effectuer des ajustements budgétaires durables, notamment des mesures réduisant les
dépenses et améliorant les recettes.
• envisager l’établissement de fonds de stabilisation ou l’adoption de règles budgétaires visant à
réduire la volatilité et le caractère aléatoire des flux de recettes de la SACU destinés au budget.
• poursuivre, lorsque nécessaire, les efforts visant à protéger de manière adéquate les réserves
internationales à moyen terme pour augmenter la résilience des pays aux risques liés à la volatilité et au déclin des recettes de la SACU.

de claires améliorations dans les stratégies de
réduction de la pauvreté et la pauvreté chronique
(figure 9). Une croissance économique laissant à
la traîne d’importants segments de la population
a des conséquences négatives à long terme. La
région doit investir dans des stratégies améliorant les vies de ses habitants, en particulier étant
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donné l’extrême polarisation économique et le
chômage élevé des jeunes.
Le Botswana, la Namibie et l’Afrique du Sud,
des pays à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure, ont accompli des progrès significatifs
dans la réduction de la pauvreté, qui a respectivement baissé de 30,6 % en 2000–2006 à 19,3 %
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FIGURE 8 Soldes des comptes courants en Afrique australe, 2016–2019
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FIGURE 9 Évolution des taux de pauvreté par groupe de revenu en Afrique australe, 2000–2015
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en 2010–2015, de 37,7 % à 28,7 % et de 69 %
à 55,5 % dans ces trois pays. En même temps,
les taux de pauvreté dans les pays à faible revenu
tels que Madagascar ou le Malawi ont atteint
des niveaux élevés, de respectivement 70,7 % et
50,7 % en 2010–2015. D’un autre côté, le Lesotho
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et le Swaziland, des pays à revenu intermédiaire,
ont enregistré des taux de pauvreté respectifs de
57,1 % et 63,0 %.
Résoudre le problème de la pauvreté dans la
région nécessite des politiques d’investissement
envisageant explicitement une redistribution des
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revenus. Des programmes de transferts monétaires ciblés et des dépenses sociales accrues
peuvent stimuler le revenu du quintile le plus bas.
En Afrique du Sud, l’augmentation des dépenses
sociales et des transferts monétaires directs ont
multiplié par dix les revenus du quintile le plus
pauvre. La distribution du revenu est polarisée
dans la région, restreignant ainsi la capacité de
répartition de la croissance économique susceptible de sortir les familles de la pauvreté (figure 10).

Tout comme les autres régions du continent,
l’Afrique australe s’est historiquement concentrée sur la génération de la croissance économique à l’aide du financement par emprunt et
des dépenses publiques. Mais le ralentissement
de la croissance dans un contexte de hausse de
la dette et un environnement mondial morose
limite l’efficacité de ces stratégies. La région
doit en priorité s’attaquer aux inégalités socioéconomiques dans son agenda de réduction de la

FIGURE 10 Part du revenu par quintile dans quelques pays d’Afrique australe
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pauvreté. Au cours de la dernière décennie, l’inégalité de revenu est restée pratiquement inchangée malgré des efforts plus prononcés pour sortir
la population de la pauvreté.
La croissance économique du début du millénaire n’a pas été synonyme de progrès économique dans la plupart des économies de la région.
Prononcée dans les pays à revenu intermédiaire

de la tranche supérieure et plus élevée au Malawi
et en Afrique du Sud, l’inégalité est plus faible
dans les pays à faible revenu (figure 11). La Zambie
et le Malawi ont affiché d’autres signes de détérioration, renforçant les inégalités structurelles.
La situation s’est marginalement améliorée au
Botswana et à Madagascar, mais insuffisamment
par rapport à l’ampleur de la pauvreté qui y règne.

FIGURE 11 Évolution des inégalités et du PIB par habitant en Afrique australe, 2000–2015
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Décomposition de la croissance

La productivité
de la région a
augmenté à un taux
annuel moyen de
1,4 % entre 2005
et 2016, avec un
maximum de 6 %
enregistré en 2012

Pour comprendre la nature de la croissance enregistrée par la région et si les changements dans
la structure étaient du type transformationnel, il
faut considérer la productivité de la main-d’œuvre
dans l’ensemble de l’économie, en la divisant en
deux composantes. La première mesure la croissance de la productivité au sein du secteur et
sa contribution à l’accroissement total de la productivité de la main-d’œuvre. La croissance de la
productivité sectorielle peut être affectée par des
crises périodiques liées aux technologies ou aux
prix, telles que les chocs climatiques ou la volatilité
des prix des produits de base.
La seconde composante mesure la contribution à la croissance totale de la productivité de
la réaffectation de la main-d’œuvre depuis les
secteurs à faible productivité vers ceux à forte
productivité. Lorsque les changements dans les
parts de l’emploi sectoriel sont positivement corrélés aux niveaux de productivité, ce terme est
positif, et le changement structurel contribuera
à la croissance de la productivité de l’ensemble
de l’économie. Cette composante s’intéresse
à un processus de transformation économique
à plus long terme intervenant à mesure que le

pays se développe. Cette transformation structurelle détermine la performance économique à
long terme des pays, notamment leur capacité à
réduire la pauvreté et à créer suffisamment d’emplois rémunérés « décents ».
L’Afrique australe fait piètre figure dans la
mesure où une grande partie de la croissance
de la productivité de la main-d’œuvre y a été tirée
par la croissance de la productivité au sein des
secteurs, avec de minuscules contributions du
changement structurel (figure 12). La productivité
de la région a augmenté à un taux annuel moyen
de 1,4 % entre 2005 et 2016, avec un maximum
de 6 % enregistré en 2012. La productivité globale
de la région coïncide largement avec l’explosion
des prix des produits de base, vraisemblablement
isolée de la crise financière mondiale de 2008–
2009. Comme beaucoup d’autres en Afrique, la
région a récemment subi des turbulences économiques avec la montée en flèche des prix des
produits de base, en commençant par les subventions. Les prix plus faibles des minéraux, en
particulier du pétrole, du cuivre, du fer, du charbon et de l’or, ont porté atteinte à sa performance,
en particulier en Angola, en Afrique du Sud et en
Zambie. La région a également été frappée par

FIGURE 12 Décomposition de la croissance de la productivité de la main-d’œuvre en
Afrique australe, 2005–2016
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une sécheresse généralisée et de graves pénuries
d’eau dues à El Niño, qui a affecté plusieurs pays,
dont le Botswana, le Malawi, la Namibie, le Swaziland et de grandes parties du Mozambique et de
l’Afrique du Sud.
Les ralentissements observés dans les deux
plus grandes économies, l’Angola et l’Afrique du
Sud, ont plombé le taux de croissance régionale,
tandis que les économies plus petites étaient
confrontées à des chocs climatiques répétés.

Politiques macroéconomiques
Plusieurs pays d’Afrique australe sont confrontés
à des défis macroéconomiques complexes, tels
qu’une tension budgétaire et de faibles recettes
intérieures, des niveaux croissants de la dette,
des pressions inflationnistes et une dévaluation
monétaire.
Assurer la soutenabilité budgétaire
Les pouvoirs publics de la région doivent s’assurer
des recettes suffisantes pour couvrir les dépenses
de développement nécessaires pour stimuler la
croissance et créer de l’emploi, en particulier pour
les jeunes chômeurs. L’appel à un ajustement
(voire à une austérité) budgétaire pour réduire
les déficits et leur financement par emprunt peut
paraître raisonnable du point de vue strictement
macroéconomique. Mais, étant donné la délicate
situation socioéconomique de certains pays, une
telle politique pourrait saper leur stabilité sociale
et politique. La consolidation et les stimuli budgétaires visant à amorcer et stimuler la croissance
doivent donc être soigneusement équilibrés. Les
pays à faible revenu tels que Madagascar, le
Mozambique et le Zimbabwe doivent maintenir ou
augmenter les dépenses dans le secteur social,
ce qui vaut également pour l’Afrique du Sud.
La mobilisation des ressources intérieures est
un levier politique essentiel pour stimuler la croissance nationale et financer le développement. Le
degré de liberté laissé à l’action budgétaire varie
dans la région, où certains pays jouissent d’une
plus grande latitude que d’autres. Des pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure tels
que l’Angola, l’Île Maurice et la Namibie affichent
de faibles ratios impôts par rapport au PIB, ce
qui leur laisse la possibilité d’accroître leur marge
de manœuvre budgétaire en mobilisant des
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ressources intérieures supplémentaires. Dans les
économies à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure telles que le Lesotho, le Swaziland et
la Zambie, les ratios sont relativement élevés.
Les pays à faible revenu tels que Madagascar, le
Malawi et le Zimbabwe, affichent eux aussi des
ratios impôts/PIB relativement faibles et doivent
prendre des mesures pour les améliorer. Les
recommandations de politiques pour accroître les
recettes publiques sont :
• La création ou le renforcement d’autorités
fiscales ;
• L’élargissement de l’assiette fiscale grâce à la
formalisation des entreprises informelles ;
• La réforme et le renforcement de l’administration des impôts et des inspections fiscales
pour assurer la conformité fiscale ;
• L’examen et la révision de la législation fiscale
existante pour minimiser ou éliminer la fraude
fiscale ;
• Le renforcement des capacités en matière de
prix de transfert pour réduire la fraude fiscale ;
• La réduction des exonérations fiscales et des
vacances.
Une plus grande implication des pouvoirs
publics dans les partenariats publics-privés (PPP)
peut également offrir des occasions de mobiliser un financement supplémentaire, en particulier pour le développement des infrastructures. À
cette fin, les pouvoirs publics devraient mettre en
place des cadres juridiques et des réglementations appropriés pour les PPP.
De leur côté, dans de nombreux pays, les
dépenses sont insuffisantes pour répondre aux
besoins sociaux et d’infrastructure critiques et
pour stimuler la croissance économique.
Les recommandations de politiques pour les
dépenses sont de :
• Contenir l’augmentation des dépenses ordinaires ou les réduire afin de libérer des ressources pour les dépenses productives, en
mettant en œuvre des réformes de la fonction
publique, éliminant les employés fantômes
et gelant (temporairement) l’embauche et les
salaires ;
• Améliorer l’efficience et l’efficacité de la dépense
publique en la réformant et en mettant en place
des mécanismes institutionnels pour identifier
les projets d’infrastructure à fort impact ;

Une plus grande
implication
des pouvoirs
publics dans
les partenariats
publics-privés peut
égale-ment offrir
des occasions
de mobiliser un
financement
supplémentaire, en
particulier pour le
développement des
infrastructures
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• Revoir, réduire et, finalement, supprimer les
transferts et subventions non productifs tels
que ceux du carburant et de l’énergie.
• Restructurer les entreprises publiques pour
accroître leur efficacité et réduire les pertes.
Les entreprises publiques devraient être réévaluées et rationalisées sur la base de la pertinence de la participation de l’État. En outre, un
solide cadre de gouvernance devrait être mis en
place pour leur gestion et leur gouvernance. Il est
ici recommandé d’adopter les pratiques modèles
internationales, en particulier les Lignes directrices
de l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise des
entreprises publiques.

Les pays de la
région devraient
saisir les nouvelles
opportunités
engendrées par la
coopération et la
collaboration avec
d’autres économies
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Gérer une dette croissante
La dette publique régionale continue de croître
en part du PIB, en raison d’un déséquilibre entre
les recettes et les dépenses. Cette tendance est
problématique dans le contexte de croissance
morose de nombreux pays de la région. De plus,
conjugués aux déficits budgétaires de plus en
plus profonds, les niveaux croissants de la dette
ont des implications négatives pour la croissance
à long terme. Les profils d’endettement diffèrent
et requièrent donc des réponses politiques différentes. Par exemple, la dette publique a augmenté
ces dernières années en Afrique du Sud et au
Zimbabwe, mais est presque exclusivement intérieure en Afrique du Sud tandis que celle du Zimbabwe est principalement extérieure.
Les recommandations de politiques pour la
dette croissante sont de :
• Accroître la mobilisation des ressources
intérieures ;
• Contracter de nouvelles dettes à des conditions aussi préférentielles que possible. Les
arriérés extérieurs doivent être apurés pour
pouvoir accéder à des prêts concessionnels.
Les responsables des politiques doivent être
conscients qu’une dette intérieure croissante
peut tenir à distance le secteur privé et donc
entraver la croissance ;
• Renforcer la capacité des unités de gestion de
la dette ;
• Attirer l’investissement étranger en réduisant
l’incertitude entourant les réglementations
relatives à l’investissement, et améliorer le
climat des affaires en réduisant les coûts et

les procédures de création d’une entreprise et
d’enregistrement d’un bien.
Pour renforcer la résilience du pays aux chocs
extérieurs et protéger l’économie de la volatilité
des taux de change, les recommandations de
politiques sont de :
• Diversifier la base économique du pays pour
réduire la dépendance à un ensemble trop
étroit de produits et accroître la compétitivité
des exportations. Cela nécessite d’identifier et
promouvoir de nouvelles entreprises et industries présentant un bon potentiel de croissance
et d’exportation.
• Mettre en place un environnement des affaires
favorable avec des services d’infrastructure
abordables et une bureaucratie rationalisée,
pour promouvoir l’activité du secteur privé et
attirer l’investissement direct étranger.
• Accumuler suffisamment de réserves internationales pour faire face aux crises. Les pays
riches en ressources naturelles devraient envisager la création de fonds souverains.
• Investir dans des infrastructures résilientes au
climat pour mieux résister aux catastrophes
naturelles et aux phénomènes climatiques
néfastes. Ceci comprend également d’investir dans les infrastructures d’énergie verte afin
de réduire la dépendance à de coûteuses
importations de pétrole pour la production
d’électricité.

Politiques structurelles
Stimuler la transformation structurelle et
l’industrialisation
Dans une perspective à long terme, la transformation des économies de la région semble toutefois
s’être dirigée vers les services plutôt que l’industrie. De même, une grande partie de la croissance
de l’emploi (non agricole) a eu lieu dans les entreprises familiales et non les entreprises industrielles
modernes.
Les politiques devraient donc se concentrer
sur l’accélération de l’industrialisation dans les
pays de l’Afrique australe. Une harmonisation des
politiques est nécessaire dans l’ensemble des
pays de la région. En outre, les évolutions des
politiques devraient garantir l’efficacité des liaisons
entre les différents secteurs.
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Les pays de la région devraient saisir les nouvelles opportunités engendrées par la coopération
et la collaboration avec d’autres économies. À cet
égard, le développement d’une stratégie régionale
peut faciliter la participation d’entreprises régionales aux chaînes de valeur mondiales grâce à
l’accès au financement, à la technologie et aux
marchés.
Les pays doivent également renforcer les politiques et réglementations de commerce équitable
et de concurrence, les pratiques anticoncurrentielles étant courantes. Les politiques et lois relatives à la concurrence devraient uniformiser les
règles du jeu du marché.
Des mesures collaboratives devraient également être développées pour soutenir l’élan d’industrialisation de la région à l’aide de la participation à la passation des marchés. Cela réduirait
la tendance à exclure les fournisseurs régionaux
des appels d’offres publics visant les objectifs de
développement national et local.
Les recommandations de politiques pour la
promotion de l’industrialisation en Afrique australe
sont de :
• Identifier les secteurs présentant un bon potentiel d’ajout de valeur et de croissance transformatrice. Madagascar et le Mozambique ont un
considérable potentiel inexploité d’industrialisation basée sur l’agriculture et inspirée par
l’économie bleue. D’autres pays sont riches en
pétrole, gaz et minéraux ;
• Développer en priorité les secteurs et industries
présentant un potentiel identifié d’industrialisation et de création d’emploi à grande échelle,
notamment en fournissant l’infrastructure, en
mettant en place les environnements juridiques
et réglementaires voulus, et en transmettant
les bonnes compétences ;
• Concevoir des politiques et systèmes sur
mesure avec des terrains exonérés d’impôts
et d’autres mesures incitatives, encourager les
incubateurs d’entreprises, construire des pôles
de compétitivité et des parcs industriels, et
créer des zones économiques spéciales ;
• Permettre et promouvoir le transfert par l’étranger des savoir-faire et de la technologie nécessaires pour stimuler la productivité, en démarrant avec la coopération Sud-Sud.
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Moderniser le secteur agricole de l’Afrique
australe – Nourrir l’Afrique australe
L’agriculture reste une importante source de
revenu et d’emploi pour la plupart des familles
pauvres de la région. Les investissements stimulant la productivité agricole et la technologie dans
le secteur devraient donc catalyser la conversion
des activités à petite échelle du secteur informel vers le secteur formel. Les pouvoirs publics
de la région devraient encourager un processus
catalytique vertueux de croissance économique,
en investissant dans les innovations agricoles et
les compétences professionnelles pour soutenir
et promouvoir l’emploi indépendant des jeunes
en tant que voie durable vers la croissance
économique.
Les opérations des grandes entreprises
s’étendent à travers la région et font partie de
chaînes de valeur mondiales et de systèmes de
production internationaux. Les politiques économiques doivent s’engager en faveur des intérêts
de ces entreprises si elles veulent influencer leurs
décisions d’investissement dans des capacités
productives. Les grandes entreprises peuvent réaliser des économies d’échelle, mais elles peuvent
également exercer leur pouvoir de marché pour
exclure les entreprises et entrants plus petits (voir
Partie II).

Les investissements
stimulant la
productivité agricole
et la technologie
dans le secteur
devraient catalyser
la conversion
des activités à
petite échelle

Récolter les fruits des riches ressources en
gaz, pétrole et minéraux de l’Afrique australe –
L’énergie en Afrique australe
Le Mozambique pourrait devenir l’une des premières économies de l’Afrique lorsque la production de gaz naturel atteindra son maximum dans le
nord en 2028. L’économie du pays devrait croître
de 24 % par an, et la moitié du PIB du Mozambique pourrait provenir du gaz naturel. Accélérer
la production de gaz naturel et améliorer la gestion
du budget peut maximiser les avantages dans le
développement humain.
Une partie du gaz pourrait être allouée à la
satisfaction de la demande locale, en particulier
la production d’électricité, la transformation et les
besoins industriels. Le Mozambique devrait améliorer la gouvernance du secteur, mettre en place
un cadre stratégique, et offrir des incitations fiscales à l’investissement dans l’infrastructure pour
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en exploiter les avantages pour le développement
inclusif.
Les recommandations de politiques pour la gestion des réserves de gaz du Mozambique sont de :
• Élaborer des politiques spécifiques d’utilisation
intérieure du gaz ;
• Cibler les politiques encourageant le commerce interrégional des ressources gazières ;
• Concevoir des politiques pour la gestion des
recettes tirées du gaz ;
• Promouvoir les politiques visant le développement industriel à l’aide du gaz, et développer des zones industrielles où le gaz peut être
fourni à plusieurs industries.
Avec une production moyenne de 1,8 million de
barils par jour et des réserves prouvées estimées
à 11,6 milliards de barils, l’Angola est le deuxième
plus grand producteur de pétrole de l’Afrique. Bien
que le pays produise beaucoup de pétrole, il continue d’importer des produits pétroliers. Il doit élaborer des politiques soutenant l’économie à l’aide
de ressources pétrolières transformées dans le
pays. La récente restructuration de la compagnie
pétrolière nationale et de la gestion générale du
secteur pétrolier et gazier devrait améliorer la performance du secteur pétrolier.
Les recommandations de politiques pour
garantir que les ressources pétrolières de l’Angola
sont utilisées de façon efficace et transparente
sont de :
• Concevoir des politiques revoyant les cadres
institutionnels pour séparer et clarifier les rôles
des différentes institutions du secteur pétrolier ;
• Élaborer des politiques de gestion des recettes
pétrolières ;
• Favoriser l’ajout de valeur aux ressources
pétrolières afin de satisfaire le marché intérieur ;
• Promouvoir la maximisation des ressources
gazières pour produire de l’électricité.
L’Afrique du Sud est dotée d’une variété de
ressources minérales et possède une industrie
extractive et d’exploitation de carrières bien développée, fondée sur une expérience centenaire, en
particulier de l’exploitation de l’or, des diamants et
du charbon. L’industrie extractive est répartie dans
l’ensemble du pays, mais la combinaison d’exploitations minières et d’industries est plus concentrée dans le nord-est, couvrant les provinces de
Gauteng et de Limpopo. La province de Gauteng
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est une importante zone industrielle qui s’est principalement développée grâce à l’extraction de l’or
et du charbon.
Les recommandations de politiques pour permettre à l’industrie extractive et d’exploitation des
carrières de répondre aux développements intérieurs et extérieurs sont de :
• Raviver la confiance écornée des investisseurs
qui a eu pour conséquence d’accroître la difficulté à trouver du capital, y compris en raison
de l’abaissement de la notation du crédit du
pays ;
• Améliorer la perception de l’incertitude réglementaire par les investisseurs. Pour une soutenabilité à long terme, des investissements sont
nécessaires dans l’exploration pour remplacer
ou reconstituer les ressources épuisées ;
• Concevoir des politiques pour accroître les
avantages tirés de l’industrie extractive par les
communautés locales ;
• Réhabiliter les mines désaffectées. Certaines
qui n’ont pas été totalement réhabilitées
encouragent l’extraction illégale, avec à la fois
des problèmes de sécurité et des risques d’activités criminelles telles que le trafic illicite de
minéraux et le blanchiment d’argent.
Créer de l’emploi pour la jeunesse de l’Afrique
australe
L’emploi des jeunes est un problème régional
collectif de l’Afrique australe, qui devrait être une
priorité pour les pouvoirs publics, et des niveaux
adéquats de ressources devraient être alloués
pour promouvoir les interventions politiques
visant à réduire le taux de chômage des jeunes.
Les pouvoirs publics devraient mettre l’accent
sur l’emploi et l’investissement dans le secteur
agricole, à travers la formation aux compétences
professionnelles, à l’agriculture commerciale et à
l’agriculture coopérative, ou à leur renforcement.
L’accent doit être mis sur la création d’emploi le
renforcement des compétences entrepreneuriales, et le développement des petites entreprises. Les pratiques modèles telles que le Youth
in Agriculture and National Youth Service Program
(programme pour la jeunesse dans l’agriculture
et pour le service national de la jeunesse) du
Malawi et le National Internship Program (Programme national de stages) du Botswana peuvent
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transmettre les connaissances et les compétences entrepreneuriales, tout comme la mise
en place de réseaux pour l’emploi des jeunes et
de guichets pour la jeunesse au niveau des districts (Malawi et Zambie). Les programmes d’enseignement des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) peuvent
soutenir l’innovation technologique, un facteur clé
du développement et de la compétitivité des économies régionales. Il est également nécessaire de
réduire les obstacles à l’entrée des petites, micros
et moyennes entreprises avec des mesures anticoncurrentielles actives et l’engagement des
entreprises et des pouvoirs publics de revoir leurs
chaînes logistiques. Le financement, tant par des
agences publiques que par des fonds privés, doit
être plus accessible pour soutenir la croissance et
l’expansion des petites entreprises.
Les recommandations de politiques spécifiques à la création d’emploi pour la jeunesse sont
de :
• Accorder la priorité à l’emploi et à l’esprit
d’entreprise avec des allocations accrues de
moyens aux programmes améliorant l’accès des jeunes aux ressources financières et
matérielles ;
• Encourager une culture de responsabilité
sociale et environnementale des entreprises
pour soutenir l’emploi et l’esprit d’entreprise
des jeunes ;
• Promouvoir l’enseignement et le développement des compétences en promulguant des
lois sur l’éducation et en améliorant la qualité
et la pertinence des systèmes éducatifs et de
formation ;
• Résoudre l’inadéquation entre l’enseignement
et les besoins du marché du travail et de l’évolution nationale ;
• Augmenter les ressources disponibles pour
améliorer l’enseignement en veillant à ce que
les individus puissent se le permettre et que les
pays allouent des ressources à son financement, scolarisent les filles et les maintiennent
aux études ;
• Encourager la santé et le bien-être et plaider
pour l’allocation à la santé d’un budget suffisant pour satisfaire les besoins spécifiques
des adolescents, mobiliser l’investissement
dans le système de santé, promouvoir la santé
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des enfants et des adolescents et s’en faire le
champion.
Intégrer l’Afrique australe
La région de l’Afrique australe doit coordonner les
politiques de croissance, commerce et création
d’emploi pour créer un effet multiplicateur. Faire
remonter les exportateurs de ressources dans
la chaîne de valeur mondiale, de leur position de
fournisseurs de matières premières à celle de
transformateurs de produits intermédiaires, peut
engendrer des économies d’échelle fournissant
une base pour la couverture des coûts d’investissement initiaux et un mécanisme organique de
création d’emplois requérant des compétences
moyennes. En Zambie, cela impliquerait d’exporter des biens en cuivre intermédiaires et finis en
plus du cuivre brut. Les nouveaux accords commerciaux régionaux avec des économies émergentes présentant une forte demande, telles que
la Chine, pourraient offrir des marchés existants à
ce genre d’initiatives.
Les défis tels que la sécurité alimentaire, l’énergie, l’eau, le transport et les infrastructures de
télécommunication nécessitent des solutions où
la région est intégrée. Par exemple, le Lesotho
Highlands Water Project (projet d’infrastructures
hydrauliques dans les hauts plateaux du Lesotho) produira de l’électricité hydraulique pour le
pays, tout en augmentant à environ 15 milliards de
mètres cubes d’eau les 10 milliards actuellement
transférés chaque année vers l’Afrique du Sud.
Ce projet comprend des barrages, des centrales
hydroélectriques et des tunnels entre l’Afrique du
Sud et le Lesotho montagneux et enclavé.
Des corridors régionaux d’infrastructure mieux
coordonnés et plus solides, faisant intervenir l’eau,
les ports, les routes et le rail, peuvent contribuer à
intégrer les économies de la région, tout comme
les cadres réglementaires et juridiques pour l’accès à ces services et leur tarification efficace.
L’augmentation du commerce régional et international nécessitera d’importants investissements
dans la normalisation, l’assurance qualité, la certification et la métrologie (NQAM). Le renforcement
de l’infrastructure régionale de NQAM préviendra
le dumping à l’aide de biens manufacturés bon
marché inférieurs aux normes du marché régional. Une approche régionale de l’appui et du

La région doit
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les politiques
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pour créer un effet
multiplicateur
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développement des PME peut favoriser la formation et la croissance du secteur en vue d’une participation au commerce régional et aux chaînes
logistiques mondiales.
Les recommandations de politiques pour la
promotion de l’intégration régionale en Afrique
australe sont de :
• Procéder à une analyse rigoureuse de l’économie politique des facteurs entravant la progression de l’agenda d’intégration de la région,
notamment l’identification des gagnants et des
perdants. Cela aidera les responsables politiques à comprendre où se situent réellement
les points de blocage au niveau de l’intégration
régionale et permettra de définir des politiques
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et des réformes pour accélérer le processus
d’intégration.
• Renforcer l’infrastructure régionale, notamment
les corridors de transport multimodal, tels que
le corridor de développement de Maputo,
le corridor Nord-Sud, le corridor de Dar es-
Salaam, le corridor de Beira et le corridor de
Nacala, qui offrent un bon potentiel de croissance et de développement.
• Éliminer les obstacles non tarifaires au commerce tels que les lourdes procédures douanières, et renforcer l’infrastructure non matérielle telle que les postes-frontière uniques et
les portails d’information à guichet unique.
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II

VUE D’ENSEMBLE

U

n effort agressif de réduction des restrictions commerciales s’est accompagné d’une
certaine croissance du commerce régional, mais l’agenda de la libéralisation ne tient pas

compte d’un bon nombre des problèmes réels liés à la manière dont les marchés
fonctionnent vraiment, notamment le pouvoir de marché et le manque de qualité ou l’absence
d’information. En ce qui concerne l’intégration régionale en Afrique, les efforts simplistes de
défragmentation du continent ignorent en plus les questions liées à la façon de construire les
capacités industrielles locales.

La rivalité entre concurrents doit être comprise en termes aussi bien dynamiques que
statiques, y compris en se demandant si elle
améliore les capacités. Un défi clé du développement économique est de générer la
concurrence et de soutenir les concurrents
locaux.
Il est lié à un ensemble plus vaste de préoccupations relatives à la façon dont les marchés sont construits et gouvernés. Ceux-ci
sont façonnés par les réglementations, les
politiques industrielles précédentes et les
entreprises dominantes. Les décisions de
production et la compétitivité sont fortement
influencées par la manière dont les stades
successifs de la transformation sont régis
et par l’équilibre des pouvoirs entre les différentes parties de la chaîne de valeur. Pour
être efficaces, les politiques doivent reconnaître la dynamique qui est à l’œuvre.
Depuis la fin des années 1990, le PIB de
nombreux pays africains a connu une forte
croissance, due dans la plupart des cas aux



minéraux et aux produits de base agricoles.
En même temps, l’urbanisation s’est accélérée, orientant les habitudes de consommation vers des aliments plus transformés.2
L’Afrique affiche toutefois un déficit commercial alimentaire, et les pays de la SADC ont
collectivement enregistré des déficits commerciaux persistants dans de nombreux
produits alimentaires transformés (figure 13).
Le manque de concurrence dans la production locale est l’une des raisons pour laquelle
l’alimentation est environ 35 % plus chère
dans les villes africaines que dans celles des
pays en développement de comparaison.3
Par ailleurs, malgré les bonnes conditions
dont elle bénéficie, la production agricole des
pays africains est généralement faible et sa
productivité médiocre.4 En dépit du manque
de possibilités d’accroissement de leur production agricole, les pays relativement arides
bénéficieront néanmoins de l’expansion de
l’ensemble de la production régionale, sous
la forme de prix à la consommation plus bas
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ou d’une plus faible base de coûts pour la production en aval, telle que l’élevage de volaille, où
la compétitivité dépend des prix des aliments pour
animaux.
De grands négociants multinationaux tels que
Bunge, Cargill et Louis Dreyfus ont considérablement étendu leurs activités en Afrique australe,
tout comme ETG, originaire du Kenya. Cargill
et Louis Dreyfus traitent 70 % des échanges de
maïs en Afrique du Sud,5 où les deux plus grands
conglomérats agro-industriels, Afgri et Senwes,
ont été vendus à Agrigroupe et Bunge, des entreprises spécialisées dans la finance internationale
et le commerce, ou ont constitué des coentreprises avec elles.6
Répondre à la demande croissante de produits
alimentaires transformés dans les villes africaines
nécessite des actions et un accord transfrontaliers
pour relier les investissements le long des chaînes
de valeur et développer des capacités pour
concurrencer les importations. La transformation
alimentaire a caractérisé les premiers stades de
l’industrialisation dans de nombreuses économies émergentes. La question, ici, est de savoir
comment l’Afrique australe peut le mieux saisir

l’opportunité d’industrialisation locale offerte par
la demande croissante de denrées alimentaires
transformées.7
Quelques exemples prometteurs : la Zambie
a connu une croissance impressionnante dans
l’agriculture, accroissant sa production de soja de
55 000 tonnes en 2007 à plus de 350 000 tonnes
en 2017, avec une augmentation de plus de
80 000 tonnes entre 2016 et 2017. Durant la
saison 2017, les petits exploitants agricoles ont
produit 43 % de la récolte de soja.8 L’Afrique du
Sud a connu une croissance soutenue de ses
exportations de fruits, et a élevé la valeur des
produits de son panier d’exportation, comme en
témoignent les prix moyens d’exportation nettement plus élevés.

ENGRAIS
Les faibles rendements agricoles obtenus dans
de nombreux pays africains résultent de l’usage
extrêmement faible des engrais. 9 10 La raison
en est que les prix des engrais sont nettement
supérieurs à ceux pratiqués ailleurs dans le

FIGURE 13 Balance commerciale des produits alimentaires transformés de la SADC
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Source : Carte 2017 des échanges commerciaux de l’ITC.
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monde, comme tel est le cas pour l’urée dans
certains pays de la SADC (figure 14). Déjà supérieures à celles des prix des exportations internationales, les marges ont considérablement
augmenté vers la fin de 2011, en dépit des initiatives visant à réduire le coût des transports et
de la logistique.
Les raisons de ces prix élevés des engrais sont
notamment l’exercice du pouvoir de marché et les
conditions en vigueur le long de la chaîne logistique des engrais. En dehors de l’Afrique du Sud,
il n’existe pratiquement aucune production d’engrais dans les pays de la SADC. En tant qu’importateurs, les pays s’approvisionnent auprès
d’un petit nombre de compagnies transnationales
faisant partie d’un marché international fortement concentré. Dans deux des trois principaux
groupements d’engrais, potasse et phosphates,
des cartels dominent le marché des exportations. Les cartels Canpotex et BPC contrôlent
la potasse.11 Canpotex est l’organisation marketing des trois plus gros producteurs de potasse
nord-américains, PotashCorp, Agrium, et Mosaic.
BPC est une coentreprise des trois plus grands
producteurs de potasse russes, Uralkali et Silvinit, et biélorusse, Belaruskali. Pour la potasse, la

majoration des prix due à la collusion a été estimée à 50 à 63 % pour la période 2008–2012.12
Dans les phosphates, PhosChem est un cartel
d’exportation nord-américain fondé dans le cadre
de la loi Webb-Pomerene, dont les membres
comprennent PotashCorp et Mosaic, également
membres de Canpotex.13 L’autre grande source
d’engrais aux phosphates est le groupe marocain
OCP, un monopole d’État pour l’extraction des
phosphates dans ce pays.
Dans la troisième et plus importante catégorie
d’engrais, les engrais azotés (comprenant l’urée),
les prix internationaux élevés sont associés à une
concentration croissante, ainsi qu’à des signes
de collusion aux alentours de 2008–2009, une14
situation en accord avec les fortes augmentations
de prix subies par les agriculteurs de l’Afrique australe entre 2010 et 2012.
Les marges et les profits excessifs incitent
fortement les entreprises à faire pression en
faveur de règles et réglementations confortant
leur position et écartant les rivaux en dressant
des obstacles devant les autres fournisseurs,
notamment l’accès aux installations portuaires.
Le coût du transport terrestre fait lui aussi grimper les prix.

Fortement
concentré, l’élevage
avicole commercial
est aux mains
d’entreprises
verticalement
in-tégrées

FIGURE 14 Prix de l’urée
Prix moyen en dollars EU/tonne
1 250
Malawi

1 000

750
Zambie

Tanzanie

500

250

Urée (granulaire, golfe arabo-persique)

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source : Amitsa et Banque mondiale, 2016
Note : Les prix du Malawi, de la Tanzanie et de la Zambie sont des prix moyens déclarés mensuellement à
Amitsa par les agronégociants.
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ÉLEVAGE DE VOLAILLE
ET ALIMENTS POUR LES
ANIMAUX
La compétitivité de l’ensemble de la chaîne de
valeur de l’élevage de volaille dépend des prix
et de l’offre des principaux composants de l’alimentation animale (maïs et soja), de la production efficace de la volaille de reproduction, et des
mécanismes de production, transformation et distribution des poulets à griller. Fortement concentré, l’élevage avicole commercial est aux mains
d’entreprises verticalement intégrées, possédant
des droits sur les animaux reproducteurs et les
associant habituellement à l’alimentation animale.15
L’Afrique australe compte trois grandes entreprises intégrées d’élevage de volaille (Astral, Rainbow et Country Bird), qui possèdent des licences
des deux plus grosses multinationales (Cobb et
Aviagen) pour les animaux reproducteurs. Les
exploitants agricoles produisant l’alimentation

animale sont relativement dispersés, et de nombreux petits éleveurs de volaille achètent les aliments et les animaux reproducteurs pour l’élevage
des poulets à griller (figure 15). Le développement
de l’industrie dépend donc dans une large mesure
des décisions et stratégies des grandes compagnies intégrées, qui ont l’aptitude de régir la
chaîne de valeur dans son ensemble.
L’organisation de la chaîne de valeur régionale à travers l’Afrique australe est essentielle
pour la compétitivité globale de la production de
volaille. Les coûts des principaux intrants alimentaires dépendent du fait que la production régionale satisfait ou dépasse la demande régionale
– auquel cas les prix du maïs et du soja sont au
niveau des prix d’exportation – ou, au contraire,
que la demande doive être satisfaite par des
importations venues de loin.
En ce qui concerne le maïs, la production de la
région est généralement excédentaire par rapport
à la demande locale, et leurs cours sur le marché

FIGURE 15 Chaîne de valeur de la volaille
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à terme de l’Afrique du Sud sont à parité avec
les exportations, ce qui signifie que le maïs est
moins cher que sur les marchés internationaux.
Les années de sécheresse, la situation s’inverse
toutefois, et les producteurs locaux de volaille
sont pressurés. Combinée à une demande locale
croissante, la variabilité accrue des précipitations
causée par le changement climatique amènera
l’industrie de la volaille à être plus fréquemment
touchée par ces chocs. La Zambie n’est pas forcément sujette à la même variabilité des précipitations que l’Afrique du Sud et a effectivement
connu de bonnes récoltes en 2015–2016, où
l’Afrique du Sud a connu une sécheresse.
En ce qui concerne le soja, la région est importateur net, et son plus important marché, l’Afrique
du Sud, importe de grands volumes de tourteau
d’Amérique du Sud à des prix plus élevés que
ceux payés par les producteurs de volaille au
Brésil. Le manque de compétitivité de l’industrie
volaillère qui en résulte en Afrique australe se
reflète dans les importations de volaille en provenance d’Europe et d’Amérique du Nord et du
Sud, qui représentent environ 20 % de la consommation sud-africaine, en plus des importations de

graines et de tourteau de soja d’Argentine et du
Brésil.16
La Zambie dispose d’un bon potentiel d’accroissement substantiel des principaux intrants
alimentaires. En effet, la forte croissance de sa
production de soja a déjà fait baisser les prix et
conduit dans la région sud-africaine de Gauteng,
où la demande est la plus importante, à une
offre plus compétitive capable de concurrencer les importations venues de loin. Les coûts
du transport terrestre sont également un facteur
significatif.
En janvier 2017, le prix du soja argentin avoisinait 380 dollars EU la tonne. Les coûts de transport, assurance et financement entre l’Argentine
et Gauteng y ajoutaient environ 110 dollars EU
par tonne, de sorte que le prix payé par les producteurs de volaille de Gauteng tournait autour
de 490 dollars EU la tonne. À l’époque, le prix du
soja zambien était en moyenne de 390 dollars
EU la tonne, mais n’était plus compétitif avec les
110 dollars EU la tonne ajoutés pour le transport
terrestre entre la Zambie et Gauteng (figure 16).
Les études comparatives indiquent toutefois
qu’une logistique et des opérations frontalières

Les supermarchés
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dans l’alimentation,
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consommation et les
services connexes

FIGURE 16 Coûts du soja et prix de livraison dans la province de Gauteng en Afrique du Sud
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efficaces pourraient ramener les coûts du transport entre la Zambie et l’Afrique du Sud autour de
40 à 50 dollars EU la tonne. En 2017, des transports en retour de la Zambie vers l’Afrique du Sud
ont été proposés à 45 dollars EU la tonne, pour
éviter aux camions de revenir à vide. Sur base
des chiffres de janvier 2017, le soja zambien pourrait arriver en Afrique du Sud à 435 dollars EU la
tonne, contre 490 dollars EU pour les importations
venues de loin.
Si l’Afrique du Sud se tournait davantage vers
la région pour s’approvisionner en intrants alimentaires pour animaux, la production connaîtrait une
croissance majeure dans d’autres pays d’Afrique
australe tels que la Zambie. La compétitivité de
la production requiert des investissements pour
ajouter de la valeur à travers la chaîne de valeur
ainsi qu’une logistique efficace. La Zambie est
devenue exportatrice nette en 2013–2014, et ses
exportations vers l’Afrique du Sud d’aliments pour
animaux et de soja en 2017 sont un signe de son
énorme potentiel de croissance à travers la chaîne
de valeur.
De grandes multinationales sont au centre de
cette chaîne de valeur, en tant que fournisseurs et
concurrents des entreprises locales plus petites.
Si l’intégration permet de soutenir les gros investissements en capitaux requis à différents niveaux
de la chaîne de valeur, la concentration suscite
toutefois des inquiétudes quant au pouvoir de
marché et aux comportements anticoncurrentiels,
manifestes dans des cas impliquant les producteurs de volaille en Afrique du Sud et en Zambie.17

LA PROLIFÉRATION DES
SUPERMARCHÉS
Les supermarchés se sont fortement multipliés en
Afrique australe au cours de la dernière décennie.18 Ils modifient les systèmes alimentaires et
déterminent les flux commerciaux dans l’alimentation, les biens de consommation et les services
connexes tels que le transport. Ils ont quitté les
services aux traditionnels consommateurs urbains
aisés de produits haut de gamme, pour pénétrer
avec succès de nouveaux marchés dans les communautés à faible revenu.19 L’offre comprend des
grossistes s’étendant dans le commerce de détail,
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et des centrales d’achat soutenant les approvisionnements et la logistique de supermarchés
indépendants.
Les deux principales chaînes sud-africaines,
Shoprite et Pick n Pay, se sont rapidement répandues à travers l’Afrique australe (figure 17). Les
modes de commercialisation des supermarchés
comprennent essentiellement les produits alimentaires transformés et emballés, en grande partie
exportés depuis l’Afrique du Sud. Pour accéder aux supermarchés, les fournisseurs locaux
doivent satisfaire les normes et exigences privées des chaînes de supermarchés en matière de
coût, de qualité, d’emballage, de calendriers de
livraison et de quantités. Et cela nécessite d’importants investissements dans des usines et des
capacités.
Les obstacles comprennent également les
paiements pour de l’espace dans les rayons et
de longs délais de paiement. Une étude menée
en Zambie a révélé que les fournisseurs locaux
perçoivent leurs capacités très différemment de
la façon dont les supermarchés les considèrent
à travers un ensemble de dimensions liées ou
non aux prix. Les plus forts écarts concernent les
volumes, les délais, et les conditions des usines
de transformation.
Les supermarchés peuvent s’implanter dans
la région grâce à leurs investissements dans le
transport et la logistique, mais pas forcément
d’une manière soutenant les producteurs locaux.
Comment les supermarchés pourraient-ils, dès
lors, être des partenaires dans le développement
industriel régional pour que l’accroissement des
échanges commerciaux fasse partie du renforcement des capacités nécessaire pour faire passer
l’Afrique australe de la position d’importateur net
d’aliments transformés à celle d’exportateur net ?

AGENDA POLITIQUE
L’agenda de l’industrialisation régionale doit commencer par reconnaître les réalités des marchés,
de la concurrence et de la compétitivité en Afrique
australe, notamment la concentration, l’intégration
verticale et le pouvoir de marché. Dans le secteur
des produits alimentaires transformés, de grandes
entreprises ont des unités d’exploitation à travers
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FIGURE 17 Présence de Shoprite et de Pick n Pay, par pays, 2016
a. Shoprite

b. Pick n Pay

Source : BAD.

toute la région, rattachées à des chaînes de valeur
mondiales et à des systèmes de production
internationaux.
Ces entreprises sont importantes pour réaliser des économies d’échelle, la question étant de
savoir si la rentabilité provient de l’investissement
dans les capacités ou de l’exercice du pouvoir de
marché. Il est également important de restreindre
l’exercice du pouvoir de marché lorsqu’il peut être
utilisé pour exclure des entreprises et entrants
plus petits.
Des mesures concrètes de politiques sont
nécessaires pour amener un changement progressif dans la production alimentaire, combler le
déficit commercial, et s’orienter vers des exportations nettes grâce à une industrialisation au long
des chaînes de valeur. Les principales recommandations sont de :
• Résoudre le problème des prix et de l’offre
des engrais en abattant les cartels d’exportation, ouvrant l’accès aux installations portuaires à un plus large éventail de négociants
en engrais, réduisant les coûts de la logistique
intérieure et la collusion dans le camionnage,

et investissant dans la production locale, par
exemple dans l’usine au gaz naturel prévue en
Tanzanie ;
• Mettre en place un observatoire du marché
pour suivre les prix des intrants et denrées
agricoles, ainsi que des produits alimentaires,
de façon à ce que les autorités régionales
chargées de la concurrence, telles que la Commission de la concurrence de la COMESA,
puissent identifier les cartels et fournir aux
agriculteurs une information leur permettant
de négocier avec les commerçants et autres
grands acheteurs. Un meilleur accès à l’information aidera aussi les entrants potentiels sur
le marché à identifier des débouchés ;
• Renforcer les capacités industrielles des fournisseurs à l’aide du financement du développement, de services de conseil, et d’une
assistance au respect des normes et à la certification des entreprises de transformation agricole et alimentaire. Cela inclut la mise en place
d’institutions régionales de politique industrielle
efficaces dans ces zones, en tirant parti des
partenariats existant entre les pays ;
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• Cibler les exigences de compétitivité de certaines chaînes de valeur et prêter attention à
leur nature transfrontalière. En déterminant la
priorité des interventions, il est impératif d’anticiper l’évolution de la demande résultant de
l’urbanisation et de la croissance démographique, ainsi que le potentiel de remplacement
des importations ;
• Améliorer l’emballage pour rendre les produits alimentaires transformés compétitifs sur
les marchés urbains de la consommation.
Des centres d’excellence peuvent offrir aux
entreprises agroalimentaires des services de
conception et spécification des emballages, en
particulier lorsque les entreprises d’emballage
reçoivent des incitations à installer des usines
au sein de regroupements de producteurs
agroalimentaires ;
• Associer le code de conduite régional des
supermarchés, les engagements de développement des fournisseurs locaux, les conseils pour

l’emballage et la valorisation de la marque, et la
logistique, pour renforcer le commerce bilatéral. Tant la Namibie que la Zambie sont en train
de mettre en place des mesures pour accroître
l’approvisionnement local des supermarchés ;
mais un code régional pourrait être élaboré pour
renforcer les chaînes de valeur régionales tout
en tenant compte de la réalité de l’installation
des supermarchés dans la région.
Les marchés régionaux peuvent être approfondis et mieux intégrés en coordonnant l’investissement dans une capacité productive allant de
l’agriculture à la production d’aliments transformés. C’est essentiel compte tenu du changement
climatique. La variabilité climatique croissante
dans la région implique qu’une sécheresse peut
frapper une zone tandis qu’une autre bénéficie
de bonnes précipitations. Les échanges interrégionaux peuvent atténuer les effets sur les prix,
et des améliorations des transports sont évidemment essentielles.
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Le rapport sur les perspectives économiques pour la région de l’Afrique
australe a été rédigé avec prudence. L’activité économique générale devrait
connaître une lente reprise, mais les perspectives restent modestes, compte
tenu des modèles de croissance divergents des économies de la région.
Les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ont enregistré
des taux de croissance faibles et en baisse. Dans le même temps, les
économies en transition à faible revenu ont enregistré des gains de
croissance modérés, mais à des taux réduits.
Malgré cette amélioration, la performance économique reste inférieure
à l’objectif régional de croissance économique annuelle de 7 % pour
tous les États membres. Les perspectives économiques de la région
continuent d’être confrontées à des obstacles majeurs : taux de
chômage élevé, tensions budgétaires, endettement croissant et
inflation élevée.
Selon les prévisions, le PIB réel devrait avoir progressé de 1,6 %
en moyenne en 2017, avant d’augmenter à 2,0 % en 2018. La
croissance régionale future est soutenue principalement par
les prévisions d’investissements accrus dans les secteurs
non pétroliers tels que l’électricité, la construction et les
technologies, dans les grands projets d’infrastructure et
dans les mines, ainsi que le rétablissement constant des
prix des matières premières.
En général, les exportateurs nets de matières
premières et les pays à faible revenu enregistrent
des performances supérieures à celles de leurs
homologues plus gros exportateurs nets de produits
manufacturés. La baisse des prix des matières
premières au cours des dernières années, qui ont
atteint leur point le plus bas en 2015, s’est traduite
par des pertes de revenu significatives pour ces
économies, ce qui a eu des impacts négatifs sur
les dépenses du secteur public et du secteur
privé, et donc sur la croissance et l’emploi.
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