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L’économie de l’Afrique australe devrait 
croître plus lentement que d’autres sur le 
continent, avec un taux de 2,2 % en 2019 et 
2,8 % en 2020. Au cœur de cette croissance 
lente, on trouve d’importants facteurs défa-
vorables comme la forte inflation, les dettes 
publiques croissantes et la faible croissance 
en Afrique du Sud, pays qui contribue environ 
aux deux tiers du PIB de la région. La deu-
xième puissance économique régionale, l’An-
gola, devrait croître au rythme de 1,2 % en 
2019 et 3,2 % en 2020, tandis que le mozam-
bique enregistrera une croissance de 4,5 % 
en 2019 et 5 % en 2020.

L’environnement macroéconomique géné-
ral est contrasté mais stable, avec une infla-
tion qui devrait n’évoluer que de façon margi-
nale par rapport à 2018 et rester à un chiffre 
sauf en Angola, où elle est projetée à 16,8 % 
en 2019 et 12,6 % en 2020. Seuls trois pays 
n’atteindront pas l’objectif de convergence de 
la région. Si les déficits budgétaires devaient 
diminuer en 2019 dans la plupart des pays, ils 
restent supérieurs à l’objectif de convergence 

de 3 %, sauf au Botswana et en Angola, et 
sont très préoccupants au Zimbabwe et au 
mozambique. Au mozambique, le déficit du 
compte courant de 30 % du PIB et la dette 
extérieure de 145 % du PIB sont inquiétants, 
mais il est à espérer que la tendance à la 
hausse du déficit du compte courant s’inverse 
en 2020. S’il est prévu que toutes les mon-
naies se déprécient pour diverses raisons, 
ces variations restent modérées. Seule la 
monnaie du malawi évoluera de plus de 5 %, 
tandis que celle de l’Angola a été délibérément 
dépréciée pour réduire les déséquilibres.

La deuxième partie des Perspectives 
explore l’intégration régionale et les défis aux-
quels les pays se heurtent dans sa promo-
tion au travers du commerce, de la produc-
tion, des finances et de l’infrastructure, ainsi 
que de la libre circulation des personnes. 
elle évoque le rôle joué par le secteur privé 
dans la promotion ou l’approfondissement 
de l’intégration en utilisant le Cadre d’iden-
tification et de facilitation de la croissance, 
et en mettant l’accent sur les accords de 

L es Perspectives économiques en Afrique australe examinent les conditions 

macroéconomiques dans les 13 pays que comprend la région de l’Afrique australe de la 

Banque africaine de développement. La première partie met en évidence les tendances de la 

croissance et fournit des projections pour 2019 et 2020 en examinant les principaux moteurs 

de croissance en fonction des conditions mondiales, régionales et nationales qui prévalent. elle 

examine aussi les politiques financières et structurelles et comment elles façonnent la 

croissance actuelle et future. elle évoque enfin les performances de la région en termes 

d’inégalité, d’emploi, de changement structurel et de réduction de la pauvreté. La deuxième 

partie traite des performances de la région en matière d’intégration régionale.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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partenariat public-privé, les plates-formes d’inno-
vation et les zones économiques spéciales. elle 
se penche également sur les questions environ-
nementales pour encourager le développement 
durable du commerce, et sur la normalisation des 
codes commerciaux et des produits pour assu-
rer une circulation fluide des marchandises et des 
services.

La Communauté de développement de 
l’Afrique australe (CDAA ou en anglais Southern 
African Development Community – SADC) a fait 
des progrès considérables vers une intégration 
régionale durable et plus profonde, davantage 
que les autres communautés économiques régio-
nales (CeR), à l’exception de la Communauté 
d’Afrique de l’est. mais elle se situe encore à 47 % 
de l’objectif fixé. Le fait qu’elle n’obtient le meilleur 
résultat sur aucun des cinq indices de l’intégration 
régionale signifie qu’elle a des occasions d’ap-
prendre des CeR les plus performantes. Plusieurs 
avancées peuvent accentuer l’intégration dans la 
région : mettre en œuvre la stratégie d’industria-
lisation de la CDAA, éliminer les obstacles non 
tarifaires au commerce, améliorer l’environnement 
des affaires, finaliser les lois types en vue de l’har-
monisation des différents sous-secteurs financiers 
et résoudre rapidement les difficultés faisant obs-
tacle à la ratification du protocole sur la libre circu-
lation des personnes.

Avec une part du secteur privé dans le PIB 
supérieure à 70 % dans la plupart des pays, 
aucune intégration régionale n’est viable sans 

cette participation active du secteur privé. Le sec-
teur privé est à la fois un bénéficiaire et un moteur 
de l’intégration régionale, et les gouvernements 
doivent créer un contexte favorable. Les parte-
nariats public-privé ont été couronnés de succès 
dans d’autres pays pour développer les infrastruc-
tures, et la réduction des coûts des échanges 
peut stimuler le commerce.

Parmi les mesures qui vont dans la bonne 
direction, on compte le Southern African 
Business Forum, formé en 2015. Il faut compter 
également les réunions des parties prenantes 
convoquées par le Secrétariat de la CDAA et le 
Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (en anglais New Partnership for Africa’s 
Development – NePAD) qui ont débouché sur les 
déclarations de Savuti, esibayeni et Sunninghill. 
Celles-ci reconnaissent le rôle central joué par le 
secteur privé dans la récente mise en œuvre de 
la stratégie d’industrialisation et du programme 
d’intégration.

L’Afrique australe étant à présent une zone de 
libre-échange, éliminer les obstacles non tarifaires 
inutiles constituera l’étape suivante pour favoriser 
l’intégration. Cela doit être complété par le déve-
loppement de pôles de croissance régionaux afin 
de partager les avantages de l’intégration dans 
toute la région. L’usage de zones économiques 
spéciales et de pôles d’innovation doit être encou-
ragé pour favoriser les industries naissantes, pro-
mouvoir la diversification et transformer un avan-
tage comparatif latent en avantage concurrentiel.



PARTIE 1
PERFORMANCES 
 MACROÉCONOMIQUES 
ET PERSPECTIVES

Les pays d’Afrique australe ont des carac-
téristiques diverses en termes de dimension 
économique, de potentiel de ressources, d’in-
frastructure économique, de capital humain, 
d’environnement politique et de langues offi-
cielles. Par exemple, il existe d’énormes dif-
férences sur le plan de l’ouverture réelle et 
financière : des pays comme l’Angola et le Zim-
babwe peuvent être considérés comme plus 
fermés que l’Afrique du Sud et le Botswana. et 
la Namibie, l’Afrique du Sud, l’Île maurice et le 
Botswana sont considérés comme des pays à 
revenu intermédiaire, tandis que madagascar, 
le mozambique et le Zimbabwe se trouvent 
dans des situations de fragilité.2

FACTEURS DE LA 
CROISSANCE DU PIB ET 
DES PAYS

Les trois plus grandes économies – l’Angola, 
l’Afrique du Sud et la Zambie – contribuent 

à environ 81,9 % du PIB de la région, tandis 
que le Lesotho, São Tomé-et-Príncipe et 
 l’eSwatini n’en représentent ensemble que 
1,2 % (figure 1). La prédominance des 
grandes économies comme l’Afrique du 
Sud exerce des pressions sur certains pays 
voisins qui souffrent des effets en retour de 
toutes les dynamiques de croissance régio-
nale. Cette réalité exige de repenser les 
efforts en faveur de l’intégration régionale.

en 2018, les cinq économies affichant 
la croissance la plus rapide ont été mada-
gascar (5 %), suivi par le Botswana (4,2 %), 
l’Île maurice (4,1 %), São Tomé-et-Príncipe 
(4,1 %) et la Zambie (4 %). Les cinq écono-
mies à la croissance la plus lente ont été l’An-
gola (–0,7 %), l’eSwatini (–0,5 %), la Namibie 
(–0,1 %), l’Afrique du Sud (0,7 %) et le Leso-
tho (0,9 %) – un mélange d’économies de 
grande taille (Angola et Afrique du Sud) et 
plus modestes (Lesotho, Namibie et eSwa-
tini). en 2019, madagascar devrait croître plus 
vite que tous les autres pays de la région, 

L ’Afrique australe compte environ 209  millions d’habitants. Sa population a augmenté 

d’environ 2,4 % par an depuis 2010, soit légèrement moins que les 2,6 % enregistrés par le 

continent dans son ensemble.1 elle contribue à environ 25,6 % du produit intérieur brut (PIB) du 

continent, au deuxième rang après les 26,3 % de l’Afrique de l’Ouest. malgré sa dimension 

économique, la croissance de son PIB a été lente, passant de 4 % en 2010 à environ 1,2 % en 

2018, avec une croissance prévue d’environ 2,2 % en 2019 et 2,8 % en 2020, soit un taux 

inférieur à celui d’autres régions (tableau 1). À l’origine de la faible croissance, on trouve les vents 

contraires majeurs que sont la forte inflation, la hausse des dettes publiques et les prix peu 

élevés des produits de base. L’Afrique du Sud contribue à environ 68 % du PIB de la région, 

mais a enregistré une croissance de moins de 1 % en 2018. Son PIB par habitant, le deuxième 

plus élevé d’Afrique, est en baisse depuis 2014, mais devrait se redresser en 2019. 
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suivi par le malawi, São Tomé-et-Príncipe et le 
mozambique (tableau 2). La croissance à mada-
gascar devrait être tirée par la performance solide 
de l’agriculture, des services et des secteurs 
extractifs. La croissance au malawi et au mozam-
bique dépendra des améliorations au niveau de 
l’agriculture pluviale, des fondamentaux et de la 
gestion macroéconomiques, de la reprise de la 
demande mondiale et des prix des produits de 

base, ainsi que des réformes visant à renforcer les 
investissements directs étrangers.

Afrique du Sud
La croissance de l’économie sud-africaine – 
principalement tirée par les services, l’indus-
trie manufacturière et l’exploitation minière – est 
lente depuis 2011, année où elle avait enregistré 
un taux de 3,3 %. Depuis lors, la croissance a 

FIGURE 1 PIB des pays individuels par rapport au PIB régional, 2010–2020

ZimbabweZambieeSwatiniAfrique
du Sud

São Tomé-
et-Príncipe

NamibieMozambiqueÎle MauriceMalawiMadagascarLesothoBotswanaAngola

Pourcentage

0

20

40

60

80

2020 (projection)2019 (projection)2018 (estimation)2010

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

TABLEAU 1 PIB par région, 2010–2020

Région

Part dans 
le revenu 
total de 
l’Afrique 
en 2017 

(%)

 Croissance du PIB (%)  PIB par habitant ($)

2010– 
2013 

2014– 
2016 2017 

2018 
(estimation) 

2019 
(estimation)  

2020 
(projection) 2017

2018 
(estimation)  

2019 
(estimation) 

2020 
(projection) 

Afrique centrale 5,6 4,8 3,1 1,1 2,2 3,6 3,5 878 939 957,4 987

Afrique de l’est 17,1 5,9 5,8 5,9 5,7 5,9 6,1 1 128 1 097 1 120 1 167

Afrique du Nord 25,4 4,2 2,8 4,9 4,3 4,4 4,3 3 058 2 966 3 086 3 221

Afrique australe 25,6 4,0 1,8 1,6 1,2 2,2 2,8 2 968 2 853 2 878 2 941

Afrique de l’Ouest 26,3 6,3 3,3 2,7 3,3 3,6 3,6 1 506 1 622 1 756 1 900

Afrique 100 4,9 3,1 3,6 3,5 4,0 4,1 1 814 1 810 1 877 1 964

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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connu une tendance générale à la baisse, pas-
sant au-dessous de 2 % à partir de 2014.3 Sur 
la période 2011–2018, l’environnement macroé-
conomique a été stable, avec une inflation sous 
le seuil de convergence de 7 %, un déficit bud-
gétaire inférieur à 5 % du PIB, et une dette exté-
rieure de moins de 60 % du PIB, également en 
deçà de l’objectif de convergence. La faible per-
ception des recettes et les pressions exercées sur 
les dépenses en Afrique du Sud continuent à gon-
fler des déficits budgétaires supérieurs aux prévi-
sions. Dans le budget national de 2018–19, le gou-
vernement a estimé un déficit de recettes fiscales 
brutes de 48,2 milliards de rands (environ 3,4 mil-
liards de dollars eU). en parallèle, les dépenses 
ont continué à augmenter en raison de la gratuité 
de l’enseignement supérieur, des médiocres per-
formances des entreprises publiques, et de l’in-
tervention du gouvernement visant à minimiser 
l’impact de la croissance économique lente.

La croissance annuelle des services a diminué, 
passant de 3,9 % en 2011 à 1,3 % en 2016.4 La 
croissance de l’industrie manufacturière annuelle 
a également baissé, de 3 % en 2011 à 0,7 % en 
2016, tandis que la croissance de l’exploitation 
minière a été irrégulière, enregistrant des taux 

de croissance négatifs en 2012 et 2014 avant de 
remonter à 3 % en 2015 puis de baisser à 1,1 % 
en 2017. Globalement, la croissance du secteur 
industriel a diminué graduellement de 5 % en 
2010 à –0,6 % en 2016, un scénario qui se répète 
dans l’agriculture. La sécheresse provoquée par 
el Niño, qui a commencé en 2016, a contribué à 
la mauvaise performance de l’agriculture. Le pays 
est récemment entré en récession technique au 
deuxième trimestre de 2018, alors que le PIB s’est 
contracté de 0,7 % après une baisse de 2,6 % au 
premier trimestre, avec des contributions négatives 
du commerce, du transport, de l’agriculture et de 
la consommation des ménages. Cela indique que 
les faiblesses structurelles de l’économie entraînent 
des taux de chômage importants – surtout chez les 
jeunes – et une faible confiance des entreprises.

La confiance dans l’économie a été faible en 
raison d’une médiocre gouvernance, avec des 
niveaux élevés de corruption, des décalages entre 
l’offre et la demande de compétences et des 
problèmes liés aux expropriations de terres. Les 
mesures actuelles du gouvernement pour renfor-
cer la confiance incluent la création d’une commis-
sion chargée d’enquêter sur la captation de l’État, 
la restructuration des conseils d’administration 

TABLEAU 2 Croissance du PIB, par pays, 2008–2020 (pourcentage)

Pays 2008–2010 2011–2013 2014–2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(projection)
2020 

(projection)

Angola 6,5 5,7 1,1 –0,2 –0,7 1,2 3,2

Botswana 2,4 7,3 2,2 2,4 4,2 3,8 4,1

Lesotho 5,5 4,9 3,0 –2,3 0,9 1,2 1,0

madagascar 1,3 2,1 3,6 4,2 5,0 5,4 5,2

malawi 8,6 3,9 4,1 5,1 3,7 4,6 5,6

Île maurice 4,3 3,4 3,7 3,8 4,1 4,0 3,9

mozambique 6,6 7,2 5,9 3,7 3,5 4,5 5,0

Namibie 3,0 5,3 4,4 –0,9 –0,1 2,6 3,3

São Tomé-et-Príncipe 6,6 4,1 4,8 3,9 4,1 4,6 5,0

Afrique du Sud 1,6 2,7 1,2 1,3 0,7 1,7 2,0

eSwatini 1,8 3,2 2,0 1,9 –0,5 1,7 2,3

Zambie 9,1 6,1 3,8 4,1 4,0 4,2 4,3

Zimbabwe 1,7 11,7 1,8 4,7 3,5 4,2 4,4

Afrique australe 3,0 3,9 1,8 1,6 1,2 2,2 2,8

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Contribuant à 
environ 19,5 % du 

PIB de la région, 
l’Angola devrait 
enregistrer une 

augmentation de la 
croissance, de –0,7 

% en 2018 à environ 
1,2 % en 2019 et 

3,2 % en 2020, au 
vu de la reprise des 
cours mondiaux des 

produits de base

d’entreprises publiques restructurés, de nouvelles 
mesures fiscales et un plan de relance de 50 mil-
liards de rands. Ces mesures devraient consolider 
l’assainissement budgétaire, améliorer encore la 
stabilité macroéconomique et favoriser la crois-
sance à moyen terme.5 Ainsi, les prévisions de 
croissance sont de 1,7 % pour 2019 et de 2 % 
pour 2020, en se fondant sur une plus grande 
confiance des investisseurs dans l’environnement 
politique, des cours des matières premières plus 
élevés en 2020 et de meilleures conditions météo-
rologiques.6 La croissance prévue des principaux 
partenaires commerciaux du pays, comme le 
Brésil, l’Inde et la Russie, et d’autres pays d’Afrique 
(un marché majeur pour les produits manufacturés) 
constituera un facteur favorable pour la croissance 
du pays. mais la baisse attendue de la demande 
mondiale – notamment en raison du ralentisse-
ment de la croissance en Chine, au Japon, dans 
l’Union européenne et aux États-Unis – pourrait 
constituer un facteur défavorable.7

Angola
Contribuant à environ 19,5 % du PIB de la région, 
l’Angola devrait enregistrer une augmentation de la 
croissance, de –0,7 % en 2018 à environ 1,2 % en 
2019 et 3,2 % en 2020, au vu de la reprise des cours 
mondiaux des produits de base. La croissance est 
estimée à 8,2 % pour le secteur du diamant ; 5 % 
dans l’agriculture et 2,1 % pour la construction. en 
effet, l’économie est largement dominée par l’ex-
ploitation des mines et des carrières, suivie des 
services et de la construction, qui représentent 
plus de 90 % du PIB.8 À l’origine du ralentisse-
ment de la croissance sur la période 2014–2018, 
on trouve la piètre performance des services, dont 
la croissance annuelle a baissé de 11,9 % en 2010 
à –3,9 % en 2016. La croissance de l’exploitation 
minière, qui représente près de 50 % du PIB, a 
augmenté de –0,4 % en 2010 à 1,3 % en 2017. La 
construction a reculé de façon marquée, de 26 % 
du PIB en 2010 à 10,3 % en 2017. L’environnement 
macroéconomique est en voie d’amélioration. 
L’inflation a augmenté de 16,7 % en 2014–2016 à 
31,7 % en 2017, mais devrait baisser à 21,1 % en 
2018 et 16,8 % en 2019. Le déficit budgétaire a 
augmenté en pourcentage du PIB entre 2015 et 
2017, mais devrait passer en dessous du seuil de 
convergence régionale de 3 % en 2018 et 2019. La 

dette extérieure, bien que fluctuante, est passée 
de 31 % du PIB en 2015 à 42,1 % en 2018, mais 
reste inférieure au seuil de non-soutenabilité. Tous 
ces éléments soulignent la nécessité d’accélérer 
la transformation structurelle, d’accroître la valeur 
ajoutée et de diversifier davantage l’économie.

Le bilan de santé économique du Fonds moné-
taire international (FmI) de 2018 a conclu que l’An-
gola avait fait des progrès vers l’établissement d’un 
programme de réforme axé sur la stabilité macroé-
conomique, la diversification, la participation privée 
et la croissance partagée. Le nouveau gouverne-
ment dispose d’une unité spécialisée pour lutter 
contre la corruption et améliorer l’environnement 
institutionnel afin de promouvoir les investissements 
nationaux et étrangers. Le Programme de stabilisa-
tion macroéconomique lancé en janvier 2018 pro-
meut la consolidation budgétaire, la plus grande 
flexibilité du taux de change, la réduction de la dette 
publique en pourcentage du PIB et le règlement 
des arriérés de paiement intérieurs. Le programme 
favorise également des réformes structurelles dans 
le secteur privé en encourageant la concurrence sur 
le marché intérieur et en s’attaquant aux pratiques 
monopolistiques dans des secteurs clés comme les 
télécommunications et la production de ciment.

La récente récession de deux ans et la crois-
sance plus faible que prévu en 2017 ont poussé le 
président João Lourenço à demander au FmI une 
Facilité élargie de crédit en échange de réformes 
structurelles. Le 7 décembre 2018, le FmI a 
accordé une Facilité élargie de crédit sur trois ans 
d’environ 3,7 milliards de dollars eU pour soutenir 
le programme de réforme économique.9 La Faci-
lité aidera l’Angola à rétablir la viabilité extérieure 
et budgétaire, et à jeter les bases d’une diversifi-
cation économique et d’investissements durables 
menés par le secteur privé.

Le Plan national de développement (2018–
2022) soutient la transition d’une agriculture de 
subsistance vers une production commerciale 
concurrentielle axée sur le marché et la diminu-
tion des importations de produits alimentaires. 
Il encourage également le secteur privé à déve-
lopper des chaînes d’approvisionnement qui 
favorisent la croissance et la diversification. Le 
relèvement des prix du pétrole devrait améliorer 
la situation du compte courant, réduire les déficits 
budgétaires, accroître les entrées de devises et 
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La hausse des 
cours des matières 
premières sera 
bénéfique pour 
plusieurs pays 
riches en minéraux, 
tels que la 
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de minéraux)

aider l’Angola à atteindre ou dépasser la crois-
sance escomptée en 2019 et 2020. Une améliora-
tion des perspectives économiques pour le pays 
fera également grimper les recettes fiscales non 
pétrolières, compte tenu des nouvelles politiques 
fiscales et mesures d’administration.

Mozambique
L’économie du mozambique est dominée par les 
services, l’agriculture et l’industrie manufactu-
rière. La croissance du secteur manufacturier a 
été encourageante, passant de 3,1 % en 2010 à 
7,3 % en 2016, tandis que les autres principaux 
secteurs ont enregistré une baisse.10 Les pers-
pectives d’inflation sont bonnes car les prix à la 
consommation sont en baisse, et les déficits 
budgétaires devraient augmenter en 2019 avant 
de diminuer en 2020 grâce à la suppression des 
subventions aux carburants et au blé. mais le 
pays doit améliorer son climat d’affaires médiocre 
afin de stimuler l’investissement privé et la créa-
tion d’emplois.11 La croissance devrait baisser 
à 3,5 % en 2018 avant de remonter à 4,5 % en 
2019. Un défi majeur consiste à se détourner des 
projets intensifs en capitaux et de l’agriculture à 
faible productivité pour se tourner vers une éco-
nomie diversifiée et compétitive. La dette exté-
rieure excessive, qui a augmenté de 69,7 % du 
PIB en 2012 à 158 % en 2018, représente un fac-
teur défavorable majeur. Les effets de la crise de 
la dette cachée de 2016 continuent de hanter le 
pays. Le traitement transparent des enquêtes et 
des éventuelles négociations en vue de la restruc-
turation de la dette contribuera à rétablir la stabilité 
macroéconomique.12

Botswana
Les perspectives pour les autres pays de la 
région sont globalement mitigées. La cinquième 
plus grande économie de la région, le Botswana 
– un pays contribuant à 3 % du PIB de la région 
– est dominée principalement par les services, 
l’exploitation des mines et carrières ainsi que la 
construction, et devrait améliorer ses résultats à 
court terme. La croissance du Botswana devrait 
augmenter de 1,8 point de pourcentage pour 
atteindre 4,2 % en 2018, avant de diminuer à 
3,8 % en 2019 et de remonter à 4,1 % en 2020. 
L’environnement macroéconomique du pays est 

stable, avec une inflation basse, estimée à 3,4 % 
en 2018. La dette extérieure, estimée à 26,1 % du 
PIB en 2018, était la deuxième la plus faible après 
celle de l’eSwatini sur 2012–2017.

La dépendance vis-à-vis des produits de 
base freine les aspirations de développement du 
Botswana. L’exploitation des mines et carrières 
représente 23 % du PIB, et la part des revenus 
miniers dans les recettes publiques s’élevait à 
33,8 % pour l’exercice 2017–2018. La demande 
accrue de diamants liée à l’amélioration des per-
ceptions des consommateurs aux États-Unis et 
en Chine a conduit à une reprise de la production 
mondiale. Ainsi, si les prix des minéraux conti-
nuent à augmenter, les perspectives sont pro-
metteuses pour le Botswana. On enregistre une 
relative stabilité de l’environnement macroécono-
mique. Cette stabilité est associée aux annonces 
récentes du gouvernement relatives à la pour-
suite de l’amélioration de l’efficacité du secteur 
public et de l’environnement des affaires. elle est 
également liée à son intention de supprimer des 
réglementations contraignantes et d’assouplir les 
restrictions à l’obtention de permis et de visas 
pour les travailleurs étrangers. Ces différents fac-
teurs contribueront à stimuler la future croissance 
du pays. mais la forte dépendance vis-à-vis des 
produits de base continue de rendre l’économie 
vulnérable aux fluctuations des marchés inter-
nationaux. Cela souligne la nécessité d’ajouter 
plus de valeur aux minéraux et de diversifier la 
base économique. Le Botswana doit donc cibler 
des secteurs à forte productivité, réduire sa vul-
nérabilité aux chocs externes et générer une 
économie plus inclusive, résiliente et créatrice 
d’emplois.

Île Maurice
L’économie mauricienne a augmenté à un rythme 
de 3–4 % par an sur 2010–2018.13 elle est tirée 
dans une large mesure par les services et l’indus-
trie manufacturière (environ 90 % du PIB). Bien 
que la croissance annuelle du secteur manufac-
turier ait diminué, de 4,7 % en 2013 à 0,3 % en 
2016, les services ont constamment progressé, 
à un rythme annuel moyen de 5 % depuis 2010.14 
en plus des finances et du commerce, ce secteur 
est dynamisé par la croissance du tourisme, suite 
à la croissance des revenus globaux.
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L’environnement macroéconomique général de 
maurice est bon, avec une inflation stable aux alen-
tours de 4 % pour 2018–2020. Le déficit budgétaire 
est inférieur à 4 % du PIB depuis 2015, soit légè-
rement au-dessus du seuil de convergence de la 
région de 3 %.15 Le défi consiste à réduire la dette 
extérieure insoutenable du pays, estimée à 81,8 % 
du PIB en 2018. Celle-ci diminue depuis 2014, mais 
à un rythme lent. L’accélération prévue de la crois-
sance dans certains des principaux partenaires 
commerciaux du pays comme l’Inde, l’Afrique 
du Sud et le Royaume-Uni, ainsi que la mise en 
œuvre du programme ambitieux d’infrastructures 
publiques du gouvernement constitueront des fac-
teurs favorables.16 Les éléments éventuellement 
susceptibles de ralentir sa croissance en 2019 
seront la faible croissance prévue en Chine, dans 
l’Union européenne et aux États-Unis.17

Autres pays
La hausse des cours des matières premières sera 
bénéfique pour plusieurs pays riches en miné-
raux, tels que la Namibie (uranium et diamants), la 
Zambie (cobalt et cuivre) et le Zimbabwe (éventail 
de minéraux). mais le renforcement de l’exploita-
tion minière n’aura que des impacts modérés sur 
le PIB, avec des contributions comprises entre 7 et 
13 % des PIB de ces pays. en Zambie, les cours 
internationaux élevés du cuivre, et l’amélioration de 
la production nationale provenant de mines nou-
velles récemment restaurées, devraient soutenir 
les exportations. L’application du 7e Plan national 
de développement (2017–2021) améliorera quant 
à elle la diversification de l’économie et soutien-
dra la croissance.18 en Namibie, les déficits bud-
gétaires élevés et la hausse de la dette publique 
limitent la capacité du pays à financer des projets 
d’investissement qui pourraient étayer la trajectoire 
de croissance à long terme du pays. mais l’aug-
mentation de la production de diamants en raison 
de la reprise de la demande mondiale, ainsi que 
la mise en œuvre de projets planifiés d’investisse-
ments dans des infrastructures pour lesquels un 
financement est attendu de la Banque africaine de 
développement, soutiendront la croissance dans 
la sixième plus grande économie de la région.

La croissance du PIB du Zimbabwe suit une 
tendance baissière depuis 2013, malgré ses taux 
de croissance à deux chiffres entre 2010 et 2012. 

Les pénuries de liquidités, associées à une politique 
budgétaire expansionniste ayant pour résultat des 
déficits budgétaires insoutenables, continuent de 
créer une instabilité macroéconomique qui com-
promet la croissance future. mais le Programme de 
stabilisation transitoire sur deux ans (2018–2020) 
pourrait contribuer à une reprise économique et 
placer le pays sur la voie d’une croissance durable.19 
Il cherche à réduire les dépenses publiques au 
moyen de la restructuration de la fonction publique, 
à régler des arriérés de dettes auprès des institu-
tions financières internationales d’environ 1,8 milliard 
de dollars eU, à résoudre les problèmes de liqui-
dité qui entraînent la forte augmentation des taux 
de change sur le marché parallèle et contribuent 
aux tensions inflationnistes, enfin à attirer l’investis-
sement direct étranger. L’engagement politique en 
faveur de la mise en œuvre de ce programme est 
indispensable. L’inflation en hausse, estimée à 31 % 
en décembre 2018, et les prévisions indiquant un 
probable événement el Niño en 2018/2019 assom-
brissent les perspectives de croissance du pays.

Au malawi, les efforts visant à mettre en œuvre 
des réformes budgétaires comprennent la réduc-
tion de l’endettement et du déficit budgétaire 
relativement élevés, l’abrogation du régime de 
remboursement pour le secteur industriel, la sup-
pression des vacances fiscales, le renforcement de 
l’administration fiscale, et la limitation des dépenses 
récurrentes non essentielles. Ces réformes, élar-
gies par la Stratégie de croissance et de dévelop-
pement du malawi III (2017–2022), augurent des 
perspectives prometteuses. L’économie continue 
de croître tandis que l’inflation poursuit sa tendance 
à la baisse.20 À moyen-long terme, la croissance 
sera dynamisée par l’amélioration de la produc-
tion d’électricité, de l’infrastructure d’irrigation, 
des techniques de culture, de l’accès au finance-
ment et du climat des affaires. Le FmI a également 
accordé une Facilité élargie de crédit pour le malawi 
début 2018 afin de consolider la stabilité macroé-
conomique et de favoriser une croissance inclusive 
et résiliente, et donc de soutenir les réformes éco-
nomiques et financières du pays.

L’économie malgache affiche de bons résul-
tats, dynamisés par les services et l’agriculture 
qui ont contribué à environ 80 % du PIB en 2017. 
La bonne pluviométrie, la hausse des cours de 
la vanille et l’amélioration des marchés extérieurs 
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pour le nickel et les vêtements sont favorables aux 
perspectives de croissance du pays. 

Au Lesotho, la construction de la deuxième 
phase du Projet hydraulique des hautes terres du 
Lesotho et la bonne performance du secteur du 
diamant – ainsi que la stabilité macroéconomique 
et les mesures de soutenabilité budgétaire pro-
posées dans le budget 2018/2019 – stimuleront 
l’économie.21 Les mesures budgétaires propo-
sées comprennent la rationalisation de la fonction 
publique en supprimant les travailleurs fantômes, 
la limitation de l’embauche de personnel à l’essen-
tiel et l’adoption de rémunérations basées sur la 
performance. Le déficit public, déjà faible à 4 % 
du PIB en 2017, devrait baisser à 3,7 % en 2018, 
3,4 % en 2019 et 3 % en 2020. Le Lesotho aligne 
sa politique de taux d’intérêt sur celle d’Afrique du 
Sud, et connaît une inflation faible en raison de la 
baisse des prix des denrées alimentaires.22

L’eSwatini est confronté à une croissance faible, 
des difficultés budgétaires et un environnement 
extérieur morose. La croissance du PIB réel a 
diminué en 2018, mais devrait remonter à 1,7 % en 
2019 et 2,3 % en 2020. Dans le budget 2018–19, 
le gouvernement a adopté une réforme de conso-
lidation budgétaire et une stratégie de relance. 
Les mesures comprennent la rationalisation des 
emplois publics avec le gel des embauches, la 
réduction des dépenses courantes et le ralentis-
sement des dépenses d’investissement.

São Tomé-et-Príncipe a bénéficié d’une éco-
nomie dynamique ces dernières années. Princi-
palement tirée par l’investissement direct étranger 
dans l’agriculture et la construction, l’économie a 
affiché une croissance de 4,9 % en moyenne sur 
2010/2015. L’économie a connu une expansion 
d’environ 3,9 % en 2017, en grande partie grâce 
aux secteurs des services et de la construction. 
Les perspectives économiques à court terme sont 
positives, avec une croissance du PIB projetée à 
4,6 % en 2019 et 5 % en 2020, grâce aux investis-
sements dans l’infrastructure.

COMPOSITION SECTORIELLE 
DU PIB

Les caractéristiques sectorielles de la région 
soulignent la nécessité d’une plus grande 

transformation structurelle, d’une plus grande 
fabrication, d’une plus grande valeur ajoutée et 
d’une croissance créatrice d’emplois. Des écono-
mies d’échelle dynamiques peuvent être dévelop-
pées grâce à la fabrication lorsque des politiques 
de développement productif sont déployées.23 
Les services dominent l’économie de la région, 
principalement en raison de l’influence de l’Afrique 
du Sud, contribuant en moyenne à hauteur de 
60 % au PIB entre 2010 et 2017, suivis des indus-
tries extractives à 14,4 % et de l’industrie manu-
facturière à 11 % (figure 2). L’Afrique du Sud a été 
le principal pays contributeur en termes de ser-
vices en 2018, suivie par l’Angola (14%) et par la 
Zambie (4%). La contribution de l’Afrique du Sud 
a toutefois diminué, passant de 73 % en 2010 à 
62 % en 2017, la part de l’Angola étant passée, 
elle, de 11 % à 16 %. La tendance est similaire en 
Zambie, dont la part est passée de 3,4 % en 2010 
à environ 5 % en 2017. La baisse de la contribu-
tion de l’Afrique du Sud est principalement due à 
la faible croissance des secteurs clés, à la com-
pétitivité insuffisante sur les marchés des biens et 
services, aux entreprises publiques inefficaces, 
à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et aux 
incertitudes politiques entourant les nouvelles lois 
minières.24

FIGURE 2 Répartition sectorielle du PIB, 2010–2018
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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La contribution de l’industrie au PIB régional 
est restée stable, à environ 34 %. C’est l’Afrique 
du Sud qui contribue le plus à la production 
manufacturière de la région, bien que sa crois-
sance soit passée de 0,9 % en 2016 à –0,2 % en 
2017 et que sa part dans la production manufac-
turière de la région soit passée de 77 % en 2010 
à 67 % en 2018.25 La part de l’Angola dans la 
production manufacturière régionale est passée 
de 6 % en 2010 à 10 % en 2018. La contribution 
de la Zambie à la production manufacturière de 
la région augmente progressivement depuis 2010, 
passant de 2,4 % à 3,7 % en 2017 (tableau 3).

La situation du secteur agricole de la région est 
légèrement différente, même si l’Afrique du Sud a 
toujours contribué plus que les autres pays. La part 
de l’Afrique du Sud est passée de 34 % en 2010 à 
23,6 % en 2017. Parallèlement, depuis 2013, l’An-
gola produit et contribue davantage que l’Afrique 
du Sud, et a été en 2018, le premier producteur de 
la région, avec 26,4 %, contre 23,2 % pour l’Afrique 
du Sud. en 2017, les autres pays qui représentaient 
une part relativement importante de la production 
agricole de la région étaient le mozambique (14,6 %) 
et madagascar (9,9 %). Le secteur reste également 

vulnérable aux variations climatiques, ce qui accroît 
la nécessité d’investir dans une agriculture intelli-
gente face au climat afin d’améliorer les industries 
agroalimentaires et la sécurité alimentaire.

Les industries extractives sont dominées par 
l’Angola, suivie dans l’ordre par l’Afrique du Sud, la 
Zambie et le Botswana. Les quatre pays ont repré-
senté environ 96 % de la production de 2017. La 
présence de l’Angola dans le secteur depuis 2010 
augmente progressivement, le Botswana reste 
stable, la Zambie croît et l’Afrique du Sud connaît un 
recul. Ces changements sectoriels soulignent l’évo-
lution des rôles des ressources naturelles telles que 
les minéraux et les terres rares en Afrique australe, 
ainsi que les problèmes liés au syndrome hollandais 
et une gouvernance plus large des ressources.

Du côté de la demande, le principal moteur de 
la croissance des dépenses est la consommation 
des administrations publiques et des ménages, 
ces derniers représentant une part plus impor-
tante (tableau 4). La consommation des adminis-
trations publiques et des ménages domine égale-
ment la demande globale de l’économie régionale. 
en 2017, les dépenses de consommation repré-
sentaient environ 78,4 % du PIB dont 60,2 % 

TABLEAU 3 Contributions sectorielles moyennes au PIB, par pays, 2010–2018 (pourcentage et contribution au total 
régional)

Pays Fabrication Agriculture Services
Électricité, gaz 

et eau
Industries 
extractives Construction

Angola 4,8 (9,3) 7,3 (28,6) 41,6 (14,7) 0,5 (3,7) 34,6 (51,2) 11,2 (41,7)

Botswana 6,2 (1,4) 2,5 (1,2) 62,5 (2,6) 0,0 (0,0) 21,8 (3,9) 6,9 (3,0)

Lesotho 14,5 (0,5) 5,9 (0,4) 59,5 (0,4) 5,8 (0,9) 8,1 (0,2) 6,2 (0,4)

madagascar 14,1 (2,2) 26,7 (8,4) 54,2 (1,6) 1,2 (0,8) 0,3 (0,0) 3,4 (1,0)

malawi 10,3 (1,0) 31,1 (6,1) 53,2 (0,9) 1,4 (0,6) 1,0 (0,1) 3,1 (0,6)

Île maurice 15,0 (2,7) 3,8 (1,4) 73,6 (2,5) 2,2 (1,7) 0,3 (0,0) 5,2 (1,8)

mozambique 10,1 (2,1) 26,2 (11,0) 52,7 (2,0) 3,5 (3,1) 5,1 (0,9) 2,3 (0,9)

Namibie 12,7 (2,3) 7,6 (2,9) 61,2 (2,1) 2,2 (1,7) 12,7 (1,9) 4,3 (1,5)

São Tomé-et-
Príncipe 7,5 (0,0) 12,0 (0,1) 71,3 (0,1) 2,4 (0,0) 0,3 (0,0) 6,5 (0,1)

Afrique du Sud 13,4 (70,4) 2,5 (26,3) 68,1 (65,6) 3,5 (78,7) 8,6 (35,5) 4,0 (40,3)

eSwatini 33,0 (2,2) 10,2 (1,4) 51,7 (0,6) 1,3 (0,4) 0,6 (0,0) 3,2 (0,4)

Zambie 7,6 (2,9) 8,0 (6,1) 56,4 (3,9) 2,8 (4,4) 15,2 (4,4) 9,9 (7,0)

Zimbabwe 11,0 (2,9) 11,6 (6,1) 62,3 (3,0) 3,6 (3,9) 8,6 (1,8) 2,9 (1,5)

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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pour le secteur des ménages. L’Afrique du Sud et 
l’Angola représentent un peu plus des trois quarts 
de ces dépenses, mais la part de l’Afrique du Sud 
est en baisse, une tendance qui devrait se main-
tenir jusqu’en 2019, tandis que celles de l’Angola, 
du Botswana, du mozambique et de la Namibie 
augmentent.

Depuis 2013, la région est un importateur net, 
en raison de la faiblesse des exportations due à la 
médiocrité des infrastructures et à l’accès insuffi-
sant aux services financiers ainsi qu’aux compé-
tences. Cependant, l’écart entre les exportations 
et les importations s’est réduit depuis 2016 et a 
presque été comblé en 2017. Ainsi, en 2017, la 
région a exporté 30,3 % du montant de son PIB, 
et en a importé 30,4 %. Le principal exportateur 
est l’Afrique du Sud, avec 72 % du total des expor-
tations en 2017, suivie par l’Angola (6%) et par le 
Botswana (5 %). La part de l’Angola est en baisse 
depuis 2012, tandis que celles du Botswana et de 
l’Afrique du Sud sont en augmentation constante.

Généralement, la formation de capital n’a pas 
dépassé le quart du PIB et la contribution du sec-
teur privé n’est pas très éloignée de celle du gou-
vernement. Les investissements publics ont pro-
gressivement augmenté. et si l’Afrique du Sud est 
en tête concernant sa contribution à la formation 
de capital, sa part diminue alors que celles de l’An-
gola et de la Zambie augmentent. La part de l’An-
gola est ainsi passée de 19 % en 2010 à 30,3 % 
en 2017, tandis que celle de l’Afrique du Sud est 
passée de 60 % à 45 %. Ces changements conti-
nueront de redéfinir le leadership dans la recherche 
et le développement, la pénétration du marché, la 
création d’emplois et la domination économique.

OPPORTUNITÉS ET RISQUES

Tendances globales favorables et 
(surtout) défavorables
La faible croissance attendue des principales 
exportations de l’Afrique australe vers l’Union 
européenne (Ue), les États-Unis et la Chine pèsera 
sur le commerce et la croissance, la région expor-
tant environ 33 % de son PIB. La légère baisse du 
commerce et de la croissance de la région s’ex-
plique par le fait que l’économie de l’Ue devrait 
connaître une baisse de 0,2 point de pourcentage 
en 2019 par rapport à la croissance estimée de 
2 % en 2018, tandis que la croissance aux États-
Unis devrait diminuer de 0,4 point en 2019. L’éco-
nomie chinoise devrait maintenir sa croissance 
autour de 6 %, mais avec une baisse prévue de 
la croissance de 0,3 point en 2019.26 Le marché 
extérieur tiède est de mauvais augure pour les 
exportations de l’Afrique australe. C’est aussi le 
cas de la tendance à la hausse des prix du carbu-
rant qui influe sur les résultats économiques régio-
naux, l’Angola étant le seul exportateur net de 
pétrole de la région. en raison de la forte dépen-
dance à l’égard des importations de pétrole, les 
pays non producteurs de pétrole ont du mal à 
diversifier leurs risques. mais avec la hausse des 
prix des produits de base, les pays producteurs 
de minéraux devraient en bénéficier. en revanche, 
des pays comme le malawi, maurice et l’eSwatini 
ne bénéficient pas de ressources minérales.

La croissance rapide de la Chine, si elle se 
poursuit au cours des prochaines décennies, offre 
à l’Afrique australe un débouché économique 
énorme, notamment en soutenant les prix des 

TABLEAU 4 Tendances des dépenses régionales, 2010–2018 (pourcentage du PIB)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consommation des ménages 57,5 56,8 58,1 57,7 58,1 60,4 60,8 60,2 59,2

Consommation du 
gouvernement 18,9 18,9 19,2 20,2 19,7 19,3 18,8 18,2 18,2

Formation brute de capital privé 12,7 12,9 12,9 13,5 13,1 13,6 12,5 11,9 12,5

Formation brute de capital public 9,2 9,1 9,9 10,0 10,6 11,7 9,6 9,8 10,2

exportations 35,0 37,4 36,5 36,7 36,0 31,3 31,3 30,3 32,0

Importations 33,4 35,1 36,6 38,1 37,5 36,3 33,0 30,4 32,2

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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produits de base, renforçant ainsi les termes de 
l’échange de la région et en investissant plus lar-
gement dans les infrastructures. Des débouchés 
commerciaux plus importants renforceraient les 
positions fragiles de la balance des paiements 
dans l’ensemble de la région, ce qui contribuerait 
potentiellement à résoudre les problèmes de rem-
boursement de la dette généralisés.

Alors que les importations de produits manu-
facturés chinois bon marché ont généré un défi-
cit commercial bilatéral important et croissant au 
cours de la dernière décennie avec l’Afrique du 
Sud, l’Afrique australe a tout à gagner du « lien 
minéral ». Le boom de la production chinoise est 
alimenté par les minéraux importés, tels que le 
platine, le cuivre, le minerai de fer et le chrome, 
que l’Afrique australe possède en abondance. 
Cela implique une augmentation des exportations 
de minéraux vers la Chine, ainsi que des investis-
sements chinois en augmentation dans la région, 
afin de sécuriser l’approvisionnement en res-
sources naturelles en échange d’infrastructures. 
Les importations agricoles de la Chine devraient 
également continuer à augmenter, à mesure que 
la terre de ce pays est retirée de la production 
agricole et que sa population urbaine augmente. 
L’Afrique australe a le potentiel d’exporter de tels 
biens en Chine. Cela dépend en grande partie 
d’un investissement régional accru pour accroître 
la capacité d’exportation, et des investissements 
supplémentaires de la Chine dans la région le 
soutiendraient probablement.

maurice et l’Afrique du Sud, avec leur secteur 
bancaire de classe mondiale et leurs sociétés 
de services compétitives sur le plan internatio-
nal, peuvent fournir ces services sur le marché 
chinois. en outre, les services devraient tirer parti 
de l’expansion des échanges commerciaux avec 
la Chine, créant éventuellement un cercle ver-
tueux d’investissements et d’exportations.

mais la montée de la Chine comporte aussi 
des risques pour l’Afrique australe. Les importa-
tions de produits chinois bon marché menacent 
de déplacer la production régionale, en particulier 
dans les industries manufacturières à forte inten-
sité de main-d’œuvre. Compte tenu des caracté-
ristiques structurelles de la région dominée par un 
chômage généralisé, la question clé est de savoir 
comment assurer la croissance future de l’emploi. 

en effet, on craint de plus en plus que l’Afrique 
australe soit condamnée au rôle d’exportateur de 
matières premières. Les exportations sud-afri-
caines vers la Chine confirment ces inquiétudes. 
en 1993, les produits manufacturés de pointe 
représentaient 50 % du total des exportations 
vers la Chine, les matières premières et les biens 
intermédiaires constituant le reste. en 2018, les 
produits manufacturés de pointe ne représen-
taient que 8 % du total, les ressources et les pro-
duits intermédiaires représentant le reste. De tels 
effets négatifs des relations avec la Chine sur la 
production semblent être en augmentation.27

Tendances favorables et défavorables 
à l’échelle régionale
La croissance toujours lente en Afrique du Sud 
freine les recettes fiscales des pays des unions 
douanières de l’Afrique australe (UDAA ou Sou-
thern African Custom Union [SACU] en anglais).28 
Ces pays pourraient trouver d’autres sources de 
revenus pour réduire leur exposition à l’Afrique du 
Sud. Ils pourraient ainsi renforcer l’administration 
fiscale, minimiser l’évasion fiscale, augmenter les 
taux d’imposition sur les ressources naturelles 
et réduire la corruption. La région a enregistré 
une performance médiocre entre 2015 et 2016 
en raison d’une baisse de 0,7 point de pourcen-
tage de la croissance en Afrique du Sud et de 
3,5 points de pourcentage en Angola.29 La faible 
croissance est due à la sécheresse, aux cou-
pures de courant continues et à la détérioration 
des termes de l’échange. Le développement des 
infrastructures régionales par les communautés 
économiques régionales devrait accroître la com-
pétitivité et élargir les opportunités de commerce 
et d’investissement, tout en améliorant les condi-
tions sociales et en réduisant la pauvreté.30 Le 
tourisme est un autre moyen de favoriser le déve-
loppement économique, comme le montrent les 
secteurs du tourisme en plein essor du Botswana, 
de maurice et d’Afrique du Sud.

Paix et sécurité
Largement pacifique et sécurisée, l’Afrique aus-
trale est la région la plus stable d’Afrique. mais 
il y a eu des cas de crise politique, de déficit 
de démocratie et de gouvernance, et même 
des conflits armés.31 Le Lesotho a connu une 



P e R F O R m A N C e S   m A C R O É C O N O m I Q U e S  e T  P e R S P e C T I V e S  13

La dépréciation du 
Rand sud-africain 
a entraîné vers le 
bas les monnaies 
de l’Union douanière 
d’Afrique australe

instabilité politique et une crise sécuritaire en 2015 
et en 2017. L’Angola a eu un nouveau président 
en 2017 après 38 ans et le Zimbabwe en 2018 
après 37 ans. et l’Afrique du Sud a été témoin de 
changements dans le leadership politique suscep-
tibles de renforcer la confiance des investisseurs. 
Le Botswana continue de se classer comme pays 
pacifique au classement mondial de la paix, res-
tant à la deuxième place en Afrique après maurice.

STABILITÉ 
MACROÉCONOMIQUE

Inflation
L’environnement macroéconomique en Afrique 
australe semble s’améliorer, car les pressions 
inflationnistes ralentissent généralement dans de 
nombreux pays. elles étaient à un chiffre en 2018 
sauf en Angola et au malawi (tableau 5). L’augmen-
tation des prix mondiaux du pétrole a des réper-
cussions sur les prix intérieurs des pays importa-
teurs. La politique monétaire restrictive suivie par 
de nombreux pays leur a permis de connaître une 
inflation relativement faible, avec une prévision à 
un chiffre pour 2019 et 2020.

La crise de liquidité au Zimbabwe exerce une 
pression sur les prix et, si elle n’est pas maîtri-
sée, l’inflation de fin d’année sera supérieure 
aux attentes en 2019 et 2020. La mise en œuvre 
réussie du nouveau programme de stabilisa-
tion transitoire au Zimbabwe, et du programme 
de stabilisation macroéconomique en Angola, 
vise à promouvoir l’assainissement des finances 
publiques et à réduire la dette extérieure. elle 
contribuera à améliorer les perspectives d’inflation 
pour 2019 concernant les deux pays.

Taux de change
La dépréciation du rand sud-africain a entraîné vers 
le bas les monnaies de l’Union douanière d’Afrique 
australe. en raison de la volatilité des prix des pro-
duits de base et de l’incertitude des marchés émer-
gents tels que l’Afrique du Sud, la plupart des mon-
naies nationales ont perdu du terrain par rapport 
au dollar américain en 2018 et devraient continuer 
à se déprécier en 2019, à l’exception de la roupie 
mauricienne (qui ne repose pas sur les expor-
tations de produits de base) (figure 3). en effet, 
quelques facteurs renforceront la roupie : la vigueur 
persistante des exportations de services (princi-
palement le tourisme), de meilleures perspectives 

TABLEAU 5 Inflation moyenne des consommateurs, par pays, 2008–2020

Pays 2008–2010 2011–2013 2014–2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(projection)
2020 

(projection)

Angola 13,6 10,8 16,7 31,7 21,1 16,8 12,6

Botswana 9,2 7,3 3,4 3,3 3,4 3,9 3,8

Lesotho 6,6 5,3 5,1 5,3 4,8 4,9 5,1

madagascar 9,1 7,2 6,7 8,3 7,7 7,1 6,3

malawi 8,2 18,7 22,5 11,5 10,4 7,7 7,0

Île maurice 5,0 4,6 1,8 3,7 5,1 4,5 4,4

mozambique 8,8 5,6 8,0 15,1 4,6 5,0 5,1

Namibie 7,8 5,8 5,2 6,2 4,2 5,2 5,3

São Tomé-et-Príncipe 20,8 11,1 5,9 5,7 6,8 5,5 4,5

Afrique du Sud 7,6 5,5 5,7 5,3 4,9 5,3 5,5

eSwatini 8,2 6,9 6,2 6,2 5,4 5,4 5,5

Zambie 11,4 7,4 11,9 6,6 7,6 7,9 7,6

Zimbabwe 5,5 2,9 –1,4 0,9 3,6 3,5 3,5

Afrique australe 8,7 6,7 7,7 9,3 7,4 7,1 6,6

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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d’exportation de biens en raison de la croissance 
économique plus forte des principaux partenaires 
commerciaux de maurice (l’Inde, l’Afrique du Sud 
et le Royaume-Uni) ainsi qu’une balance des paie-
ments favorable.32 Les dépréciations relativement 
importantes en Angola, au malawi et au mozam-
bique en 2019 seront en partie dues aux impor-
tants déficits attendus de la balance courante. – Le 
mozambique devrait augmenter de 7 points de 
pourcentage pour atteindre 30 % du PIB en 2019. 
Au malawi, l’augmentation des importations de 
maïs annoncée dans le budget national 2018–19 
contribuera également aux variations attendues du 
taux de change. en Angola, les variations de taux 
de change projetées seront dues à des dévalua-
tions mensuelles de la Banque Nationale d’Angola, 
visant à réaligner le taux de change du pays et à 
réduire sa surévaluation.33

Au niveau régional, les exportations ont été 
inférieures aux importations depuis 2013, contri-
buant ainsi à la dépréciation du taux de change. 
L’Angola est le seul pays à afficher une balance 
commerciale généralement positive depuis 
2010, tandis que les balances commerciales du 
Botswana et de l’Afrique du Sud ont été posi-
tives bien qu’elles aient diminué depuis 2016. Le 
Botswana, le malawi, la Namibie, l’eSwatini et 

le Zimbabwe s’attendent à une croissance des 
exportations supérieure à celle des importations 
en 2018–20. À São Tomé-et-Príncipe, le déficit de 
la balance courante est passé de 8,2 % en 2017 
à 6,7 % du PIB en 2018, mais devrait encore aug-
menter pour atteindre 7,3 % en 2019.

Termes de l’échange
Les termes de l’échange de biens et de ser-
vices se sont lentement détériorés jusqu’en 2015 
pour se redresser jusqu’en 2017 avant de dimi-
nuer (figure 4). La baisse a été exacerbée par les 
baisses récentes des prix mondiaux des produits 
de base.

Balance courante
On estime que le déficit de la balance courante de 
la région s’est creusé, passant d’une moyenne de 
2,1 % du PIB en 2017 à 2,9 % en 2018. malgré une 
reprise générale des prix des produits de base, 
mais avec une dispersion importante, la faible per-
formance économique récente de l’Afrique du Sud 
a ralenti la croissance des exportations des pays 
de l’UDAA. Dans le même temps, la croissance 
des importations et la détérioration du taux de 
change ont touché les pays à forte consommation 
de ressources (figure 5). Sur la période 2011–2019, 

FIGURE 3 Amortissement du taux de change, par pays, 2016–2018
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le Botswana est le seul pays à afficher régulière-
ment des soldes positifs de sa balance courante, 
suivi par l’eSwatini. Les prix élevés des diamants 
et le rebond de l’agriculture après la sécheresse 
de 2015–2016 expliquent en partie la bonne per-
formance du Botswana en matière de balance 
courante. Le mozambique continue à enregistrer le 
déficit de balance courante le plus important. Les 
importations massives de biens d’équipement et 
de services liées aux mégaprojets de gaz naturel 
sont le principal moteur. La baisse des recettes de 
l’UDAA, qui représente plus de 40 % des recettes 
totales, une demande inférieure de la part de 
l’Afrique du Sud, et la piètre performance de l’in-
dustrie textile, contribuent à la fragilité persistante 
de la balance courante du Lesotho. Le déficit de la 
balance courante du Zimbabwe a fortement dimi-
nué pour s’établir à 2,1 % du PIB en 2017, contre 
une moyenne de 8,2 % sur la période 2014–2016, 
lorsque les problèmes de liquidités ont comprimé 
les importations. malgré une hausse des recettes 
d’exportation résultant de l’amélioration des prix 
des minéraux et du tabac, le déficit de la balance 
courante du Zimbabwe persiste. Ses exportations 
de produits manufacturés restent limitées par 
des équipements obsolètes et des contrôles de 
change restrictifs.

Finances publiques

Dette
Les nombreuses ambitions de développement de 
l’Afrique australe représentent des défis considé-
rables. Les importants financements opérés par 

FIGURE 4 Modifications des termes de l’échange, 2010–2020
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FIGURE 5 Soldes de la balance courante, par pays, 2014–2020
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les pays dans un contexte de financement dyna-
mique font enfler la dette publique à un rythme 
soutenu. Alors que la région poursuit sa transfor-
mation économique, elle doit trouver un équilibre 
entre un financement accru et la viabilité globale 
de sa dette.

La dette publique pour la période 2010–2018 
est globalement élevée, et continue de croître 
dans certains pays d’Afrique australe (figure 6). 
Le resserrement de la situation financière mon-
diale et la perte de confiance des investisseurs 
à l’égard des marchés émergents ont contribué 
à inverser les flux de capitaux et à augmenter 
les coûts de financement. Bien qu’elle soit en 
baisse, la dette publique reste élevée, notam-
ment à maurice, au mozambique et en Zambie. 
Les dépréciations des taux de change en Zambie 
et la déclaration de dettes non divulguées pré-
cédemment au mozambique ont contribué à la 
détérioration des taux d’endettement (dette/PIB) 
de ces deux pays.34 en 2018, la dette publique 
s’est envolée en Angola et en Zambie, en raison 
des dépréciations continues des taux de change. 
Outre l’augmentation des taux d’endettement, les 
évolutions de la structure de la dette ont rendu 
de nombreux pays vulnérables aux change-
ments des conditions de financement. en 2018, 

le financement non concessionnel (à taux pré-
férentiel) représentait plus de 50 % de la dette 
publique totale en Zambie et au Zimbabwe et plus 
de 30 % au mozambique. en outre, dans certains 
pays d’Afrique australe, la viabilité de la dette s’est 
détériorée. À la fin de 2017, le mozambique et le 
Zimbabwe étaient classés dans la catégorie « en 
surendettement » dans le cadre de viabilité de la 
dette (CVD) de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international. et la Zambie, qui affichait 
auparavant une note modérée, est passée en 
« risque élevé de surendettement ».

en 2010 et 2014, la dette publique totale, en 
pourcentage du PIB, était relativement faible dans 
la plupart des pays d’Afrique australe. Ce taux 
était même inférieur au maximum recommandé de 
60 %, à l’exception de maurice, du mozambique et 
du Zimbabwe. De 2016 à 2018, les niveaux d’en-
dettement restent viables dans huit pays d’Afrique 
australe, dont la Namibie, où ils se rapprochent 
lentement du seuil de 60 %. C’est l’eSwatini qui 
remporte la palme des niveaux les plus faibles 
d’endettement extérieur, suivi du Botswana. Le 
service de la dette, exprimé en pourcentage des 
exportations de biens pour la période 2010–2018 
est resté inférieur à 30 % pour la région, même s’il 
est élevé en Namibie. L’augmentation attendue du 

FIGURE 6 Accumulation de dette extérieure, par pays, 2008–2018
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service de la dette de l’Angola, du mozambique 
et de la Namibie en 2019 reflète en partie l’enga-
gement pris par leurs gouvernements respectifs 
de réduire l’accumulation de dette (figure 7). Le 
service de la dette est très faible à maurice. en 
revanche, la dette mauricienne est peu viable.

Rien ne garantit la viabilité des dettes des pays 
d’Afrique australe, car tout choc grave pourrait faire 
basculer l’un de ces pays dans le surendettement. 
Une réforme du secteur financier non bancaire 
pourrait cependant renforcer les marchés de la 
dette intérieure. Par ailleurs, le renforcement des 
prestations de retraite et d’assurances augmen-
tera les financements à long terme disponibles 
pour les marchés de la dette intérieure. Pour finan-
cer le développement, il convient d’envisager des 
sources traditionnelles aussi bien que des sources 
alternatives nouvelles. Cela comprend la recherche 
d’investissements de la part de fonds souverains 
et de fonds de pension, ainsi que des instruments 
financiers innovants tels que des « obligations de 
la diaspora », afin de mobiliser les considérables 
capitaux que constituent les envois de fonds. D’une 
part, il faut garantir que les nouveaux emprunts 
concessionnels et non concessionnels, contractés 
auprès de sources nationales et externes, soient 
alloués aux projets favorisant une forte croissance. 

D’autre part, il convient de gérer les ajustements 
budgétaires permanents pour placer la dette 
publique sur une trajectoire durables.

Déficits budgétaires
Les dépenses générales des administrations 
publiques ont connu une croissance régulière, 
et l’on s’attend à ce qu’elles restent sur cette tra-
jectoire haussière. en 2017, elles représentaient 
30,1 % du PIB (tableau 6). Deux tiers de ces 
dépenses étaient des dépenses de consomma-
tion finale. Dans la plupart des pays, les dépenses 
récurrentes exprimées en pourcentage du PIB 
sont supérieures à la formation brute de capital du 
gouvernement, sauf en Angola et au malawi, où les 
dépenses totales des administrations publiques 
sont partagées à parts égales. L’augmentation des 
parts des dépenses publiques dans le PIB en 2017 
en Angola (40 %), au Lesotho (45 %), au mozam-
bique (44 %) et au Zimbabwe (36 %), malgré leurs 
mesures d’assainissement budgétaire, pourrait 
entraver la croissance, le PIB de ces pays étant 
tiré en grande partie par l’État. Les prévisions 
de dépenses récurrentes des administrations 
publiques en 2019 n’évoluent pas beaucoup, sauf 
en eSwatini, où elles devraient passer de 19 % à 
28 % du PIB. La faible croissance attendue de 

FIGURE 7 Service de la dette : intérêts et amortissement, par pays, 2010–2019
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l’économie sud-africaine – la principale destina-
tion d’environ 60 % des exportations d’eSwatini – 
continuera de peser lourdement sur la croissance 
du royaume. en effet, la situation économique en 
Afrique du Sud pourrait empêcher le gouverne-
ment d’eSwatini de mettre en œuvre les réformes 
fiscales annoncées dans son budget 2018/19.

Le solde budgétaire de la région est déficitaire, 
et ce déficit s’est creusé et reste au-dessus de 
l’objectif de convergence économique de 3 % fixé 
par la Communauté de développement d’Afrique 
australe (CDAA). À l’exception du Botswana, tous 
les pays d’Afrique australe ont déclaré des déficits 

budgétaires en 2017. en 2019, la situation budgé-
taire devrait se dégrader au Botswana, à madagas-
car, au mozambique et en Afrique du Sud (figure 8).
• Au Botswana, l’accroissement du déficit est 

dû à la diminution des décaissements de 
l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA) et 
à la faible croissance des recettes minières, qui 
s’explique par l’engagement pris par le gou-
vernement d’accroître les dépenses publiques 
dans le but de diversifier l’économie au-delà 
des industries extractives.

• À madagascar, bien que le FmI soit satisfait 
de la performance du pays dans le cadre de la 

FIGURE 8 Solde budgétaire par pays, 2014–2020
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TABLEAU 6 Finances publiques au niveau régional, 2010–2018 (pourcentage du PIB)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Revenus totaux 29,0 28,2 26,6 25,3 24,9 27,2 25,9 26,0 25,8

Recettes fiscales 8,0 8,5 8,2 8,9 9,2 8,6 8,7 ... ...

Dépense totale 
et prêts nets 31,6 32,0 32,4 31,0 24,9 29,4 30,0 30,1 30,0

Solde budgétaire –2,4 –3,0 –4,2 –4,4 –4,1 –4,5 –4,1 –4,2 –4,1

 ... non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement et statistiques sur les finances publiques du 

FmI 2018.
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facilité de crédit prolongée approuvée en 2016, 
l’augmentation du soutien financier du gouver-
nement aux dépenses d’investissement desti-
nées à stimuler l’économie continuera à peser 
sur le budget.

• Au Zimbabwe et en Zambie, l’amélioration des 
perspectives budgétaires découle de réformes 
politiques plus approfondies visant à renforcer 
la discipline budgétaire, à maintenir la stabilité 
macroéconomique et à assurer la viabilité de 
la dette.

• Au mozambique, la crise de la « dette cachée » 
continue de plomber l’économie, et la crois-
sance chute depuis 2016. elle devrait toute-
fois se rétablir en 2019. Le niveau de la dette 
extérieure mozambicaine est toujours non 
viable (estimée à 146 % du PIB en 2018) et 
les besoins de financement élevés de l’État (y 
compris pour financer des projets à forte inten-
sité en capital) creusent le déficit budgétaire.35

• en Afrique du Sud, le service de recouvrement 
de l’impôt (South African Revenue Service ou 
SARS) n’a collecté que de maigres recettes, 
et le gouvernement a dépensé des sommes 
importantes pour soutenir une économie qui 
bat de l’aile.

• São Tomé et Príncipe a fait des efforts constants 
pour mettre en œuvre des procédures fiscales 
et juridiques pour recouvrer les arriérés d’impôts 
dus par certaines entreprises. Ces mesures ont 
été assorties d’une réduction des dépenses 
de personnel et de dépenses d’investissement 
financées sur ressources intérieures, ce qui 
devrait améliorer le solde budgétaire.
La tendance allant vers des soldes budgétaires 

négatifs devrait se poursuivre jusqu’en 2020 (voir 
figure 8). Dans la plupart des pays de la région, les 
déficits budgétaires devraient diminuer quelque 
peu, grâce à l’assainissement des finances 
publiques et à l’augmentation des revenus tirés des 
produits de base. Toutefois, des retards ou une 
faible mise en œuvre des réformes de gestion des 
finances publiques, ainsi que tout écart par rap-
port aux dépenses prévues, représentent un risque 
pour les assainissements budgétaires en cours.

Mobilisation des ressources nationales
Dans tous les pays d’Afrique australe, les réformes 
de la gestion des finances publiques sont 

devenues un pilier des politiques budgétaires 
visant à garantir un budget sain et une allocation 
efficace des ressources aux principaux secteurs 
de développement. Pour améliorer la mobilisation 
des ressources nationales, les pays prennent des 
mesures pour élargir l’assiette fiscale et renforcer 
le recouvrement des recettes en modernisant les 
systèmes d’administration fiscale.

Les principales sources de ressources inté-
rieures en Afrique australe sont l’épargne privée 
et les recettes publiques. Les envois de fonds des 
travailleurs sont générés à l’extérieur des pays, 
mais ils peuvent devenir une importante ressource 
nationale pour le pays destinataire. L’intermédia-
tion financière représente un maillon crucial entre 
l’épargne et l’investissement, c’est pourquoi il est 
essentiel de disposer d’un système financier effi-
cace afin de mobiliser les ressources et de les 
allouer aux investissements les plus productifs.

Les pays d’Afrique australe affichent les taux 
d’épargne nationaux les plus bas du continent. 
Pour la période 2010–2018, l’épargne nationale 
brute moyenne de l’Afrique du Nord, en pour-
centage du PIB, était de 23,5 % – supérieure à 
celle de l’Afrique de l’Ouest (15,4 %), de l’Afrique 
de l’est (17,5 %) et de l’Afrique australe (16,5 %) 
(figure 9).36L’épargne intérieure brute est supé-
rieure à l’épargne nationale uniquement en Afrique 
australe et en Afrique de l’Ouest, ce qui implique 
que l’épargne étrangère nette dans ces régions 
est négative. Dans d’autres régions, l’épargne 
nette provenant de l’étranger est positive, ce qui 
se traduit par une épargne nationale supérieure à 
l’épargne intérieure.

Les taux d’épargne moyens de l’Afrique aus-
trale masquent des disparités entre les régions. Les 
moyennes sur 2010–2018 montrent que l’Angola et 
le Botswana ont le taux d’épargne intérieure brut 
le plus élevé, tandis que le Lesotho, São Tomé et 
Príncipe et le Zimbabwe ont enregistré des taux 
d’épargne intérieure négatifs (voir la figure 9). Cela 
s’explique peut-être par les ressources naturelles, 
l’épargne (fonds souverains et fonds de pension), la 
mise en place de filières des ressources naturelles 
(le cuivre en Zambie) et des marchés financiers plus 
profonds (Afrique du Sud et maurice). Cependant, 
tous les pays ont affiché une épargne nationale 
brute positive en pourcentage du PIB, ce qui sug-
gère que les personnes originaires du Zimbabwe et 
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du Lesotho épargnent davantage en dehors de leur 
pays d’origine, probablement en raison de l’émi-
gration. Les différences de croissance et de déve-
loppement financier, tout comme les différences 
démographiques, pourraient expliquer les disparités 
du taux d’épargne dans la région.

L’épargne retardée connaît une corrélation 
positive avec la croissance de la productivité dans 
les pays pauvres, mais pas dans les pays riches. 
en outre, l’épargne intérieure est importante pour 
l’innovation, ce qui implique qu’il est important 
pour la croissance de mobiliser l’épargne.37

Dans toute la région, tout semble indiquer que 
les efforts en vue de limiter la dette publique et 
réduire les déficits budgétaires soutiennent les 
initiatives d’assainissement budgétaire. À court 
terme, l’assainissement budgétaire pourrait avoir 
un effet négatif sur la demande globale et l’activité 
économique. Cependant, il est essentiel de pro-
mouvoir la transparence des dépenses publiques 
pour atteindre les objectifs régionaux de réduction 
de la pauvreté et des inégalités. en améliorant l’af-
fectation des recettes fiscales, les pays renforcent 
la « légitimité fiscale » des dépenses publiques et 
accroissent le respect des obligations fiscales. Les 

recettes fiscales représentent la quasi-totalité des 
revenus gouvernementaux dans la plupart des pays 
d’Afrique australe. Par conséquent, une augmenta-
tion des recettes fiscales devrait considérablement 
améliorer la mobilisation des ressources nationales.

Les recettes fiscales moyennes en Afrique aus-
trale représentaient 19,5 % du PIB en 2016. Ce 
chiffre est à comparer aux 16,4 % de la Commu-
nauté de l’Afrique de l’est (CAe), aux 8,9 % de la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CeDeAO), aux 16,1 % de la Commu-
nauté économique et monétaire de l’Afrique cen-
trale (CemAC) et enfin aux 18,2 % de l’Union éco-
nomique et monétaire ouest-africaine (UemOA).

en 2016, la part des impôts dans le PIB de 
la Namibie était de 28,5 %, tandis que ce chiffre 
s’élevait à 27,1 % pour l’Afrique du Sud, 15,4 % 
pour le malawi, et 14,9 % pour la Zambie (figure 
10)38. Les recettes fiscales dans la plupart de ces 
pays de la sous-région proviennent principale-
ment du revenu, des bénéfices et des plus-va-
lues, sauf à maurice et au Lesotho (figure 11). Les 
taxes sur le commerce constituent une source de 
revenus majeure pour les pays de l’Union doua-
nière d’Afrique australe (UDAA). maurice se sert 

FIGURE 9 Épargne brute, 2010–2018
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des taxes indirectes (taxe sur la valeur ajoutée) 
pour lever une part importante des recettes. Le 
Lesotho, quant à lui, est le seul pays qui utilise 
les taxes à l’exportation pour générer des reve-
nus (2,8 % du total des recettes fiscales pour la 

période 2010–2016). Les données sur les recettes 
non fiscales de la région ne sont pas facilement 
disponibles et devraient inclure les intérêts perçus 
(reçus sur les prêts consentis par les gouverne-
ments aux autorités locales et aux entreprises 

FIGURE 10 Recettes fiscales, 2014–2016
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FIGURE 11 Profils fiscaux de certains pays, 2010–2016
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d’État), ainsi que les dividendes et les bénéfices 
reçus des entreprises d’État.

Les taxes représentent plus de 75 % des 
recettes publiques en Afrique du Sud, et tout laisse 
à penser que ce chiffre est semblable pour les 
autres pays de la région. Le ratio impôts/PIB est 
largement lié à des caractéristiques structurelles 
englobant le revenu par habitant, l’urbanisation, 
l’alphabétisation, l’importance des divers secteurs 
dans l’économie, et le commerce.39 Les écarts 
entre les variables des pays de la région expliquent 
les différences de performances fiscales. Les pays 
subsahariens pourraient mobiliser en moyenne 
jusqu’à 5 % de leur PIB en recettes fiscales sup-
plémentaires dans les prochaines années.40 Le 
succès de cette approche dépend en grande 
partie de la façon dont les politiques sont conçues, 
du développement institutionnel, et du soutien par 
les responsables politiques. La stabilité écono-
mique et politique joue également un rôle crucial.

Pour les pays de l’Union douanière d’Afrique 
australe, une part importante des recettes totales 
provient des taxes sur le commerce international. 
Ce sont le Lesotho (41 %) et l’eSwatini (45 %) qui 
en sont les plus dépendants. Les recettes fiscales 
sont en outre relativement faibles dans la plupart 
des pays de la région, en partie à cause des diffi-
cultés administratives et techniques auxquelles se 
heurte la collecte de l’impôt.

Pour maximiser l’impact des recettes fiscales 
sur les activités de développement, il faudra s’at-
tacher à augmenter leur volume aussi bien que 
leur utilisation. Les principales mesures à prendre 
pour élargir l’assiette fiscale seraient de renfor-
cer les systèmes de taxe sur la valeur ajoutée, de 
rationaliser les exonérations, et d’étendre la portée 
des impôts sur le revenu. en introduisant de nou-
velles sources de taxation telles que les taxes fon-
cières et en exploitant les nouvelles technologies, 
il serait également possible de faciliter l’accès à 
des informations plus fiables.41 Le fait d’améliorer 
la mobilisation et l’utilisation des ressources inté-
rieures devrait avoir un impact fortement positif sur 
la croissance et sur le développement des pays 
africains. La mobilisation accrue des ressources 
nationales – et la réduction de la dépendance à 
l’aide internationale qui en découlerait – devraient 
permettre aux pays de s’approprier leurs proces-
sus de développement et d’identifier les secteurs 

prioritaires pour que les investissements génèrent 
une croissance soutenue.

Dans certains pays, la corruption entrave l’effica-
cité de l’utilisation des ressources publiques. L’indice 
de perception de la corruption calculé par Transpa-
rency International, qui examine les niveaux perçus 
de corruption dans le secteur public, révèle qu’en 
2017, le Botswana est le pays le moins corrompu 
d’Afrique australe. Il se classe au 34ème rang sur 
180 pays, suivi de la Namibie, qui occupe le 53ème 
rang. Les pays les moins bien classés sont l’Angola 
(167), le Zimbabwe (157) et madagascar (155).

SYSTÈMES FINANCIERS 
NATIONAUX ET INCLUSION 
FINANCIÈRE

Le secteur financier est le moteur de toute éco-
nomie. Il mobilise l’épargne et distribue des fonds 
prêtables aux secteurs productifs, stimulant ainsi 
l’investissement, l’emploi et la croissance écono-
mique. La faible épargne brute de l’Afrique aus-
trale (voir la figure 9) souligne entre autres qu’il est 
nécessaire d’élargir la couverture, la compétitivité 
et l’accessibilité économique des services finan-
ciers, afin d’intégrer les personnes non bancari-
sées dans l’économie traditionnelle. Si les pays 
encouragent l’inclusion financière, cela garantira 
que tous les agents économiques concernés – 
ménages, entreprises et gouvernement – génère-
ront une croissance inclusive. L’accès universel au 
financement stimule la croissance économique 
et permet aux micro, petites et moyennes entre-
prises de prospérer, générant des revenus de plus 
en plus importants.42

Un certain nombre de pays d’Afrique australe 
ont des économies stables et des marchés finan-
ciers relativement bien développés et concurren-
tiels, sur lesquels les forces du marché influencent 
les taux d’intérêt et les activités d’emprunt du sec-
teur privé. Lorsque ces conditions ne sont pas 
réunies, par exemple au Zimbabwe et en Angola, 
les gouvernements ont eu tendance à contrôler 
les taux d’intérêt, entravant ainsi le développement 
financier. Il est désormais généralement admis 
dans les milieux politiques qu’il est important d’ali-
gner correctement les taux d’intérêt dans les éco-
nomies où les marchés de capitaux sont ouverts.
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Les pays d’Afrique 
australe doivent 
également 
développer d’autres 
institutions 
financières, dont 
les services 
rivaliseraient avec 
ceux des banques 
commerciales et 
les complèteraient

Récemment, la plupart des gouvernements de 
la région ont largement accordé des emprunts. 
Cependant, l’évolution rapide des prix relatifs, les 
structures économiques de plus en plus complexes 
et les marchés financiers toujours plus sophisti-
qués ont fait croître le risque de mauvaise gestion 
de ces contrôles, comme l’a montré le cas du Zim-
babwe à la fin des années 2000. La leçon à tirer 
de cet exemple est que les pays pourraient mieux 
allouer les ressources en réduisant le nombre de 
programmes de crédit ciblé, la proportion du crédit 
total allouée et le degré de subventionnement des 
taux d’intérêt. Plus important encore, les gouverne-
ments qui continuent d’octroyer des crédits ciblés 
devraient préciser clairement leurs priorités.

Les banques commerciales sont les institutions 
financières prédominantes, pour la plupart des 
pays de la région. Pour renforcer leur rôle dans le 
développement, les banques devraient être ren-
dues plus efficaces en améliorant leurs systèmes 
de gestion et en les confrontant à une concur-
rence accrue. Une meilleure gestion des banques 
nécessite de mettre en place de nouvelles poli-
tiques de crédit, de meilleures procédures de 
recouvrement des crédits, des systèmes d’infor-
mation plus sophistiqués et un personnel mieux 
formé. L’arrivée de nouvelles banques, nationales 
ou étrangères, pourrait stimuler la concurrence.

Les pays d’Afrique australe doivent également 
développer d’autres institutions financières, dont 
les services rivaliseraient avec ceux des banques 
commerciales et les complèteraient. Les intermé-
diaires financiers non bancaires, tels que les ins-
titutions de financement du développement, les 
sociétés d’assurance et les fonds de pension, sont 
des sources essentielles de financement à long 
terme. Un nombre toujours croissant de citoyens 
et de communautés souhaitent prendre des dis-
positions en vue de la retraite, ce qui développera 
les institutions d’épargne contractuelles telles que 
les fonds de pension. Si les pays permettent aux 
fonds de pension et aux compagnies d’assurance 
d’investir dans des instruments financiers autres 
que les obligations d’État à faible taux d’intérêt, 
cela accroîtra l’offre de financement à long terme 
au secteur privé et stimulera l’investissement.

Le secteur financier informel fournit depuis long-
temps des services au secteur des entreprises, 
aux ménages, aux petits agriculteurs et aux petites 

entreprises de tous les pays de la région. Bien 
que la famille et les amis soient généralement la 
principale source de crédit, les prêteurs sur gages 
accordent un montant considérable de crédit aux 
détenteurs de garanties monnayables, et les prê-
teurs accordent des crédits aux autres. Les com-
merçants tels que ceux de l’industrie automobile 
fournissent un financement à leurs clients, et les 
agents d’approvisionnement avancent des fonds 
à leurs fournisseurs. Les associations rotatives 
d’épargne et de crédit sont également courantes 
en Afrique australe. Toutefois, les prêts informels 
présentent de graves inconvénients : les prêts sont 
souvent à petite échelle, la gamme de services est 
limitée, les marchés sont fragmentés et les taux 
d’intérêt sont parfois usuraires.

À mesure que l’Afrique australe évolue vers des 
systèmes financiers plus sophistiqués, elle peut 
s’appuyer sur l’expérience des pays à revenu inter-
médiaire et élevé pour concevoir des instruments 
et des institutions financières appropriés. Par 
exemple, bien que les marchés financiers concur-
rentiels soient capables de mobiliser et allouer 
efficacement des fonds et de gérer les risques, ils 
peuvent néanmoins commettre des erreurs. Ce 
fut le cas des prêts excessifs accordés aux pays 
en développement dans les années 1970 et de la 
crise de l’épargne et du crédit aux États-Unis dans 
les années 1980 et 1990. De même, les systèmes 
financiers fondés sur le marché peuvent être ins-
tables et exposés à la fraude et à l’aléa moral. Ceci 
montre bien à quel point il est important de prévoir 
une réglementation et une supervision adéquates. 
Étant donné que la finance évolue rapidement, 
les régulateurs doivent perpétuellement trouver le 
bon équilibre entre stimuler la concurrence et la 
croissance et limiter la fraude et l’instabilité.

Parmi les régions en développement, l’Afrique 
australe est celle affichant les plus faibles pour-
centages d’adultes ayant un compte en banque. 
La part des adultes ayant un compte bancaire 
en Afrique subsaharienne est passée de 23 % 
en 2011 à 43 % en 2017. Ce changement s’est 
produit dans tous les pays d’Afrique australe, à 
l’exception du Botswana et de l’Afrique du Sud. 
L’évolution la plus importante a été enregistrée en 
Namibie et au Zimbabwe (figure 12).

Pour que les pays d’Afrique australe tirent plei-
nement parti du développement financier, les 
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politiques du secteur financier doivent être axées sur 
la création d’institutions, la promotion de cadres juri-
diques et réglementaires sains, et une plus grande 
inclusion financière. Pour améliorer l’inclusion finan-
cière, il serait très utile de réduire les coûts d’inter-
médiation (par une plus forte concurrence entre les 
banques), d’ouvrir le secteur financier aux entrées 
étrangères, et d’adopter une approche flexible vis-
à-vis des produits financiers innovants. Les pays 
peuvent également favoriser l’inclusion financière en 
soutenant le développement des banques mobiles 
(en promouvant une utilisation peu coûteuse et 
flexible de la technologie), ainsi qu’en créant les 
conditions favorables pour que les banques déve-
loppent de nouveaux produits. enfin, il serait utile de 
garantir un cadre juridique ouvert et flexible.

PAUVRETÉ, INÉGALITÉS, 
EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN

Pauvreté et inégalité
environ 54 % de la population d’Afrique australe 
vit dans les zones rurales. Les pays à revenu inter-
médiaire de la tranche supérieure, le Botswana 
et maurice, comptent les plus faibles proportions 

de population rurale, soit respectivement 53 % 
et 59 % de leur population sur la période 2010–
2017.43Parmi les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure, c’est l’Afrique du Sud qui affiche 
le taux de population rurale le plus bas (35 %), et 
l’eSwatini le plus élevé (78 %). De manière géné-
rale, la part de la population rurale dans la plupart 
des pays d’Afrique australe est en baisse, ce qui 
est révélateur d’un exode rural-urbain.

La pauvreté reste élevée, car la croissance 
économique atone entrave la réduction de la pau-
vreté. Le calcul du taux de personnes pauvres 
entre 2010–2015 a montré que 78 % des mal-
gaches vivaient sous le seuil de pauvreté national 
de 1,9 $eU par jour, contre 64 % pour la Zambie, 
71 % pour le malawi, et 60 % pour le Lesotho. 
maurice est le seul pays où le taux de pauvreté 
est inférieur à 10 % (figure 13). La population 
vivant sous le seuil de pauvreté (1,90 $eU par jour) 
représente environ 17 % de la population totale en 
Afrique du Sud, tandis que l’indice volumétrique de 
pauvreté ne représente que 5 % du seuil de pau-
vreté. L’intensité de la pauvreté (en utilisant l’indice 
d’écart de la pauvreté à 1,90 dollars internatio-
naux de 2011 par jour ajustés en Parité de pouvoir 
d’achat) est la plus forte à madagascar, suivi par le 
malawi, le Lesotho et la Zambie.

FIGURE 12 Adultes titulaires d’un compte bancaire, par pays, 2011–2017
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en 2017, maurice (65ème), le Botswana 
(101ème) et l’Afrique du Sud (118ème) étaient 
les trois pays les mieux classés selon l’indice de 
développement humain, tandis que le mozam-
bique (180), le malawi (171) et le Lesotho (159) 
étaient les pays les moins bien classés de leur 
région (figure 14). Sur le classement de l’indice 
de développement humain ajusté aux inégalités 
(IHDI), qui prend en compte le coût humain des 
inégalités, le rang mondial de certains pays s’est 
amélioré depuis l’introduction de l’IHDI en 2010 
(madagascar, malawi, maurice et mozambique).

Deux autres mesures d’inégalité – l’indice de 
Gini et l’indice de Palma (figure 15) – montrent 
qu’entre 2010 et 2017, l’Afrique du Sud, la Nami-
bie et le Botswana figuraient parmi les cinq pays 
les plus inégalitaires au monde. Par exemple, 
bien que l’Afrique du Sud d’après l’apartheid ait 
connu une croissance économique soutenue, 
celle-ci n’a pas été inclusive. Au Botswana et en 
Namibie, les inégalités toujours persistantes sont 
principalement dues aux disparités dans la qualité 
des opportunités économiques et des services, 
exacerbées par une diversification économique 
limitée. L’inégalité des revenus est également liée 

au taux de chômage élevé, tandis que les pro-
blèmes structurels du marché du travail, tels que 
l’insuffisance des qualifications et l’inadéquation 
entre l’offre et la demande de compétences, sont 
cités comme l’un des principaux facteurs du fort 
taux de chômage. Des inégalités aussi fortes ont 
entravé la transformation de la croissance écono-
mique en réduction de la pauvreté, et ceci aussi 
bien en Afrique que dans le monde.44

en l’absence de politiques gouvernementales 
favorables à une croissance inclusive, les considé-
rables inégalités de la région continueront de s’ag-
graver. Le Botswana et l’Afrique du Sud, des pays 
où les inégalités et la pauvreté sont les plus éle-
vées dans les zones rurales, doivent fournir davan-
tage d’infrastructures sociales et économiques en 
zones rurales, et renforcer l’aide sociale. L’Afrique 
du sud doit améliorer l’accès à l’éducation et la 
qualité de l’éducation, en particulier concernant 
les habitants des zones rurales, les femmes, les 
noirs et les africains peu scolarisés.45 Pour favo-
riser une réduction durable de la pauvreté et 
des inégalités, les pays de la région doivent se 
concentrer sur la croissance et la création d’em-
plois dans tous les secteurs de l’économie.

FIGURE 13 Indicateurs de pauvreté pour certains pays, 2010–2015
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L’emploi
Le chômage constitue encore un défi de taille. 
Il est à deux chiffres dans plus de la moitié des 
pays de la région. Pour la période allant de 2010 

à 2018, le taux de chômage moyen était de 27 % 
en eSwatini, et de 26 % au Lesotho et en Afrique 
du Sud (figure 16). Paradoxalement, madagascar 
– dont 80 % de la population vit avec moins de 

FIGURE 15 Indicateurs d’inégalité, par pays, 2010–2017
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FIGURE 14 Développement humain ajusté selon les inégalités, 2017
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1,90 dollars eU par jour avec un écart de pau-
vreté élevé – a le plus faible taux de chômage de la 
région avec 2 %. Vient ensuite le Zimbabwe avec 
5 %. Le chômage des jeunes (de 15 à 34 ans) est 
pratiquement aussi élevé que le taux de chômage 
global. madagascar (3 %) suivi du malawi (8,1 %) 
et du Zimbabwe (8,3 %) ont les taux de chômage 
de jeunes les plus bas. Le ralentissement de la 
croissance économique est à la base de ces taux 
de chômage élevés dans la région. en eSwatini, 
le déclin de la part des revenus de l’Union doua-
nière d’Afrique australe (UDAA), la perte d’admis-
sibilité relative à la Loi sur le développement et les 
opportunités africaines (en anglais African Growth 
and Opportunity Act – AGOA) entre 2015 et 2017 
et la volatilité de l’économie sud-africaine ont tous 
contribué à accroitre le chômage.46 Un investis-
sement accru dans l’infrastructure socio-écono-
mique pourrait stimuler la croissance à moyen et 
long terme et encourager l’investissement pour 
que la croissance se traduise en diminution du 
chômage.47

Dans 7 des 13 pays, la majorité des travail-
leurs étaient dans l’agriculture entre 2010 et 2018  
(figure 17). Le taux le plus élevé était celui du 
malawi (85 %), suivi du mozambique (75 %) et de 
madagascar (73 %). Le fait que la deuxième plus 

grande part du PIB de ces trois pays provienne de 
l’agriculture, suggère une faible productivité (figure 
18). Le Botswana, le Lesotho, maurice, la Namibie, 
et l’Afrique du Sud sont des économies axées sur 
les services, comme l’est leur secteur de l’emploi. 
Pour le malawi et l’eSwatini, la part élevée du sec-
teur des services dans le PIB est associée avec 
une part faible de l’emploi, suggérant une produc-
tivité élevée.

Au Lesotho, à maurice, et en Afrique du Sud, 
l’industrie contribue à la deuxième part la plus 
importante de l’emploi, mais à la plus faible part 
du PIB, ce qui suggère une productivité faible 
(voir figure 18). Le décalage entre la valeur ajou-
tée et l’emploi dans les services (au malawi et en 
eSwatini) suggère que le secteur n’est pas à haute 
intensité de main d’œuvre.

Les caractéristiques structurelles du marché 
du travail ont des répercussions sur le chômage. 
Par exemple, la législation de l’Afrique du Sud 
est très favorable aux syndicats. La flexibilité du 
marché du travail s’en trouve réduite, tout comme 
la capacité des entreprises à s’adapter au chan-
gement. À cet égard, une attention particulière 
doit être portée aux facteurs de productivité et de 
croissance des entreprises, incluant le mélange 
approprié de compétences.

FIGURE 16 Chômage, par pays, 2010–2018
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Cinq facteurs interdépendants, souvent déter-
minés par les choix politiques, définissent la pro-
ductivité des entreprises, et par extension leur 
croissance. Le premier est le besoin de disposer 
d’un écosystème d’affaire minimal convenable. 

Cela comprend des infrastructures adéquates 
(services publics, transports, communications, 
etc.), un capital financier, et des institutions qui 
fonctionnent. Le deuxième facteur consiste à 
identifier le marché approprié que les entreprises 

FIGURE 18 Contribution au PIB selon le secteur, par pays
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FIGURE 17 Répartition sectorielle de l’emploi, par pays, 2010–2018

ZimbabweZambieeSwatiniAfrique
du Sud

São Tomé-
et-Príncipe

NamibieMozambiqueÎle
Maurice

MalawiMadagascarLesothoBotswanaAngola

Pourcentage Industrie ServicesAgriculture

0

20

40

60

100

80

Source : Banque mondiale 2018b.



P e R F O R m A N C e S   m A C R O É C O N O m I Q U e S  e T  P e R S P e C T I V e S  29

Le chômage est à 
deux chiffres dans 
plus de la moitié des 
pays de la région

doivent cibler pour vendre leurs produits – aux 
niveaux national et international. Un grand nombre 
d’études effectuées en Afrique et dans d’autres 
régions en développement ont identifié les expor-
tations de produits manufacturés comme une 
importante source de croissance de la produc-
tivité. Cependant, pour que ceci réussisse, il est 
essentiel que les entreprises aient un meilleur 
accès au marché. Le troisième facteur implique la 
création de pôles industriels afin de profiter des 
économies d’agglomération. Le quatrième néces-
site d’attirer des investissements directs étran-
gers. et le cinquième facteur consiste à veiller à 
investir dans le développement des compétences 
pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre 
qualifiée et au chômage structurel.

Pour réduire la crise du chômage en Afrique 
australe, il serait bon d’encourager les petites et 
moyennes entreprises (Pme). Celles-ci repré-
sentent presque 90 % des entreprises tant dans 
les pays développés que dans les économies en 
développement. mais en Afrique, les Pme font 
face à de nombreux défis : des problèmes d’ap-
provisionnement en électricité, un manque de 
capitaux, des informations insuffisantes, et de 
mauvaises compétences et aptitudes de gestion.48 
La plupart des administrations publiques afri-
caines ne fournissent pas non plus un très grand 
soutien aux Pme, négligeant par le fait un cataly-
seur économique essentiel.

en l’absence d’un secteur privé solide et rigou-
reux dans la majorité des pays de la région, les 
gouvernements ont fourni certains services par 
le biais d’entreprises publiques (eP). Ces ser-
vices auraient dû rester dans les mains du secteur 
privé. Les eP représentent un segment important 
des économies de la région et devraient contri-
buer à la réalisation d’objectifs de développement 
comme par exemple la création d’emplois, le 
développement de compétences, l’industrialisa-
tion et l’intégration régionale. mais peu de pays 
disposent d’une politique claire et cohérente sur 
la façon dont les eP s’intègrent dans les straté-
gies et priorités nationales de développement. Les 
décideurs politiques de la région sont conscients 
des mauvaises performances des eP, de leur coût 
fiscal et de leur impact négatif sur la croissance 
et l’allègement de la pauvreté. Ils se sont donc 
engagés dans des réformes de privatisation et de 

commercialisation visant à promouvoir l’efficacité 
et la compétitivité.

Le lien entre emploi et croissance
Une estimation de l’élasticité de l’emploi au niveau 
sectoriel fournit des indications sur l’impact de 
la croissance sur l’emploi. Il ressort de manière 
générale que la faible productivité est en partie 
responsable des tendances de la croissance en 
Afrique australe. Parmi les cinq pays dans lesquels 
les services contribuent le plus au PIB (voir figure 
18), l’élasticité de l’emploi sectoriel est élevée au 
Botswana (0,68), au Lesotho (0,18), et à maurice 
(0,43) (tableau 7). Bien que l’élasticité de l’emploi 
ait été positive dans ces trois pays entre 2012 et 
2017, elle se situait en dessous de 1, suggérant 
éventuellement que la croissance de l’emploi s’ac-
compagnait d’une augmentation de la produc-
tivité. L’Afrique du Sud et la Namibie, les autres 
économies axées sur les services, ont enregistré 
des élasticités de l’emploi négatives, signalant une 
diminution de l’utilisation de la main-d’œuvre en 
faveur du capital.

La substitution de facteurs s’observe égale-
ment dans les économies basées sur l’agricul-
ture. La Zambie et madagascar ont été les seuls 
pays à avoir des coefficients d’élasticité supé-
rieurs à l’unité pour le secteur (13,09 en Zambie 

TABLEAU 7 Élasticité moyenne de l’emploi selon le secteur, par 
pays, 2010–2017

Pays Agriculture Industrie Services

Angola 0,35 1,73 0,44

Botswana 0,25 –0,01 0,68

Lesotho 0,15 0,02 0,18

madagascar 3,19 –8,33 1,29

malawi 0,10 0,29 0,04

Île maurice 0,16 0,44 0,43

mozambique 0,09 0,97 37,86

Namibie –0,23 –1,42 –6,76

Afrique du Sud –0,41 0,08 –1,03

eSwatini –0,35 –0,11 –0,59

Zambie 13,09 15,02 12,41

Zimbabwe –0,47 –0,17 0,13

Source : Calculé à partir de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 2018.
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et 3,19 à madagascar), indiquant que la crois-
sance agricole a favorisé la création d’emploi (voir 
tableau 7). De manière générale, dans l’ensemble 
des trois secteurs, la croissance n’a pas généré 
d’emplois car les valeurs d’élasticité dans la plu-
part des pays sont positives mais inférieures à 
l’unité. Afin d’améliorer la capacité de ces sec-
teurs à absorber plus de main d’œuvre au fur 
et à mesure qu’ils grandissent, il est nécessaire 
d’encourager des investissements à forte inten-
sité d’emploi.

La hausse de la productivité du travail peut 
stimuler et soutenir la croissance. mais la pro-
ductivité de la région a été freinée de manière 
générale en raison de baisses des prix des mar-
chandises (pour l’Afrique du Sud et l’Angola) et 
de mauvaises conditions météorologiques (pour 
le Botswana, le malawi et l’eSwatini).49 La produc-
tivité a baissé entre 2010 et 2017 au Botswana 
(–5,1 %), en eSwatini (–5,8 %), en Angola (–3,3%), 
et à madagascar (–1,0 %) (tableau 8). Une 

déconnexion entre les salaires et la productivité 
ainsi qu’une inadéquation des compétences sur 
le marché du travail ont contribué à une faible 
croissance de la productivité en Namibie et en 
eSwatini.50 La productivité du travail de l’Afrique 
du Sud entre 2010 et 2017 n’a augmenté que 
faiblement (0,01), en raison de mutations au sein 
des industries et d’une plus grande producti-
vité d’entreprises plus petites et précédemment 
moins productives.51 Une protection accrue des 
travailleurs grâce à la loi sur les relations de travail 
et l’essor de comités d’entreprises ont également 
atténué la croissance de la productivité en Afrique 
du Sud.52 Étant donné le lien entre productivité 
et croissance économique, les pays de la région 
doivent augmenter leurs investissements dans 
l’infrastructure matérielle et le capital humain, et 
favoriser l’innovation. Bon nombre de ces inves-
tissements contribueront à diminuer les obstacles 
physiques à l’entrée pour les entreprises locales, 
et à améliorer l’intégration.

Des progrès ont en effet été réalisés grâce à 
une meilleure codification des règlementations 
sur les transactions internationales, du flux réel 
des fonds, et du co-mouvements des prix, ainsi 
que des investissements dans les infrastructures 
publiques régionales. Cependant, d’autres obsta-
cles non-règlementaires à l’intégration persistent. 
Les cadres réglementaires de la région doivent 
être revus pour stimuler le développement – en 
particulier du secteur privé. L’environnement 
réglementaire de la région est sans conteste le 
plus complexe et strict de tout le continent afri-
cain. La conformité des entreprises est devenue 
particulièrement importante alors que les pays 
d’Afrique australe adaptent leur régime législatif 
pour répondre aux forces économiques internes 
et externes. La Zambie et le Zimbabwe ont par 
exemple été forcés de revoir leurs lois minières 
face à des réalités nouvelles. Une seule révision 
dans une juridiction – disons l’Afrique du Sud ou le 
Zimbabwe – peut avoir des conséquences, allant 
même jusqu’au litige, dans d’autres juridictions. 
Une clarté de la réforme reste essentielle pour 
permettre aux investisseurs locaux et étrangers 
de pouvoir répondre aux questions de réglemen-
tation et de conformité, ainsi qu’aux enquêtes 
lorsque le cas se présente.

TABLEAU 8 Croissance de la productivité (tous les travailleurs), 
par pays, 2010–2017

Groupe de revenu

Productivité du travail

Production moyenne 
par travailleur (PIB en 
$ PPA internationaux 
constants de 2011)

Variation en 
pourcentage, 

2010–2017

Revenus intermédiaires supérieurs

Botswana 38 709 –5,1

Île maurice 41 721 19,6

Revenus intermédiaires inférieurs

Namibie 30 914 7,0

Afrique du Sud 43 509 0,01

eSwatini 30 971 –5,8

Faibles revenus 

Angola 15 932 –3,3

Lesotho 8 465 8,6

madagascar 2 782 –1,0

malawi 2 685 1,3

mozambique 3 165 31,3

Sao Tomé-et-Principe 10 076 11,5

Zambie 9 489 3,4

Zimbabwe 3 899 24,4

Source : OIT 2018.



PARTIE 2L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE ET 
LE DÉVELOPPEMENT 
DU SECTEUR PRIVÉ

Du fait que 10 des 13 pays d’Afrique australe 
appartiennent à plus d’une communauté éco-
nomique régionale, il existe des problèmes 
liés au chevauchement des adhésions. L’har-
monisation de ces dispositifs régionaux peut 
stimuler le commerce intrarégional en garan-
tissant la libre circulation des biens et des 
services. La zone de libre-échange tripartite 
en cours de négociation entre le COmeSA, 
la CDAA et la Communauté d’Afrique de 
l’est (CAe) constitue un pas dans la bonne 
direction. elle devrait également s’aligner sur 
les dispositions de la zone de libre-échange 
continentale (ZLeC) de l’Union africaine, 

signée à Kigali en mars 2018.53 La ZLeC élar-
gira les avantages de la ZLe-CDAA. elle per-
mettra également de résoudre les chevauche-
ments d’adhésion, de stimuler et d’améliorer 
la coordination des infrastructures transfron-
talières, d’augmenter l’industrialisation grâce 
à des chaînes de valeur régionales, et de sou-
tenir la convergence macroéconomique.

ÉVALUER L’INTÉGRATION

Sur la période allant de 2010 à 2017, la 
CAe, la CDAA et l’UDAA étaient les seules 

L ’intégration régionale en Afrique australe remonte à aussi loin que 1910 lorsque le 

Botswana, le Lesotho, l’Afrique du Sud et l’eSwatini formèrent l’Union douanière d’Afrique 

australe (UDAA ou en anglais Southern African Custom Union). La Namibie les rejoignit en 

1990. La Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA ou en anglais Southern 

African Development Community – SADC) fut créée en 1980 et le statut de zone de libre-

échange (ZLe-CDAA) fut atteint en 2008 et devint total en 2012. Tous les pays d’Afrique 

australe à l’exception de l’Angola et de Sao Tomé-et-Principe font partie de la ZLe-CDAA. Le 

marché commun de l’Afrique orientale et australe (Common market for eastern and Southern 

Africa – COmeSA), a été créé en 1994 pour remplacer une zone d’échanges préférentiels qui 

existait depuis 1981. Il inclut certains pays d’Afrique australe (dont ne font pas partie le Lesotho, 

le mozambique, la Namibie, Sao Tomé-et-Principe, ou l’Afrique du Sud). Le COmeSA est 

également devenu une zone de libre-échange en 2000. Sao Tomé-et-Principe est membre de 

la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CeeAC ou en anglais economic 

Community of Central African States – eCCAS) et de la communauté des pays de langue 

portugaise (en portugais Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP). Le pays a 

un statut d’observateur au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale (CemAC).
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communautés économiques régionales ayant 
un commerce intrarégional au-dessus de 10 % 
(figure 19). Le commerce intrarégional en Afrique 
australe n’a pas beaucoup changé, et le fait que 
la CDAA et le COmeSA deviennent des zones 
de libre-échange a peu fait pour stimuler la crois-
sance du commerce. Le commerce intrarégio-
nal de la CDAA représentait 19 % du commerce 
mondial de la région en 2008. Il a atteint un niveau 
record de 22 % en 2016 avant de chuter à 20,4 % 
en 2017.

Pour COmeSA, la moyenne du commerce 
intrarégional s’est élevée à 7,3 % du commerce 
mondial sur la période allant de 2000 à 2017, avec 
un pic à 10 % en 2006. Pour l’UDAA, le com-
merce intrarégional est passé d’un faible 4,5 % 
en 2009 à 14,7 % en 2010 et s’est ensuite main-
tenu au-dessus de 13 % (figure 20). Le message 
qui ressort est qu’il reste encore beaucoup à faire 
pour s’assurer que les marchandises puissent 
circuler librement à l’intérieur des frontières de la 
région. Il faut pour cela éliminer les barrières non 
tarifaires et simplifier les procédures douanières 
entre les pays.

Le commerce intrarégional entre les 16 
membres de la CDAA est beaucoup plus 

important qu’entre les 21 membres du COmeSA, 
sans tenir compte des chevauchements d’adhé-
sion. Les indices d’intégration pour l’année 2016 
montrent que l’intégration de la CDAA est supé-
rieure à la moyenne des huit principaux blocs 
économiques régionaux mais inférieure à celle 
de la Communauté d’Afrique de l’est. Si l’indice 
n’est calculé qu’en tenant compte des 12 pays 
membres de la CDAA, il descend en dessous de 
0,5, laissant entendre qu’il reste encore beaucoup 
à faire pour renforcer la coopération et l’intégration 
économiques dans la région (tableau 9).

Seule l’Afrique du Sud obtient un score élevé 
sur l’ensemble des cinq dimensions de l’indice 
d’intégration – l’intégration commerciale, l’inté-
gration productive, l’infrastructure régionale, la 
libre circulation des personnes, et l’intégration 
macroéconomique et financière – suivie par le 
Botswana, la Namibie et la Zambie. Le poids éco-
nomique du PIB d’un pays ne correspond donc 
pas nécessairement à son niveau d’intégration (le 
Botswana, la Namibie et la Zambie contribuent, 
individuellement, à moins de 10 % du PIB de la 
région). Le malawi et madagascar semblent avoir 
du mal à s’intégrer dans la région. montrant les 
dimensions de l’intégration qui ont besoin de 

FIGURE 19 Le commerce intrarégional dans certaines communautés économiques 
régionales africaines, 2010–2017
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s’améliorer tant au niveau national que régional, la 
CDAA et les pays d’Afrique australe ont enregistré 
des scores faibles pour l’intégration productive et 
pour l’intégration macroéconomique et financière. 
Ils ont néanmoins obtenu de meilleurs résultats en 
termes de libre circulation des personnes et d’in-
frastructures régionales (voir tableau 9).

L’INTÉGRATION FINANCIÈRE

Au niveau de l’intégration macroéconomique et 
financière, la région obtient également des résul-
tats en dessous de la moyenne, parvenant à un 
score inférieur à 0,5 sur l’indice d’intégration (voir 
tableau 9). Le pays le mieux intégré financière-
ment est l’Afrique du Sud, suivi de la Namibie 
puis du Botswana. Le malawi et l’Angola enre-
gistrent les plus faibles résultats. Reconnaissant 
qu’un système intégré de banques, d’institutions 
de crédit et de marchés financiers peut attirer de 
nouveaux contrats et réorienter des fonds vers 
de nouveaux projets, la CDAA a établi un proto-
cole sur la finance et les investissements en 1996. 
Le protocole met l’accent sur l’harmonisation 

des politiques financières et d’investissement 
des États membres ainsi que sur l’obtention et 
le maintien d’une stabilité et d’une convergence 
macroéconomiques. De nombreux pays de la 
région ont libéralisé les taux d’intérêt et les mar-
chés des changes, supprimé l’encadrement du 
crédit, privatisé le système bancaire, et introduit 
des instruments indirects de politique moné-
taire. Afin de garantir la stabilité macroécono-
mique et financière, les comités des gouverneurs 
de banques centrales et des fonctionnaires du 
Trésor de la CDAA ont été créés en 1995. C’est 
la banque centrale sud-africaine qui héberge 
le secrétariat du Comité des gouverneurs des 
banques centrales.54

Le Comité des gouverneurs de banques cen-
trales a mis en place un système de règlement 
brut en temps réel, le système de règlement élec-
tronique régional intégré (Integrated Regional elec-
tronic Settlement System [SIReSS]) de la CDAA en 
2013. Le système interbancaire facilite le règlement 
des transactions transfrontalières et des paie-
ments libellés en rand de l’Afrique du Sud.55 Tous 
les pays d’Afrique australe (à l’exclusion de mada-
gascar) sont des membres actifs du Comité des 

FIGURE 20 Le commerce intrarégional en Afrique australe, 2010–2017
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gouverneurs des banques centrales et du SIReSS. 
environ 74 banques d’Afrique australe, y compris 
des banques centrales, ont participé. Plus d’un mil-
lion de transactions ont été réglées jusqu’à présent, 
pour un total de 5 000 milliards de rands d’Afrique 
du sud.56 Étant donné que le SIReSS compte parmi 
ses membres des banques de la région, l’asso-
ciation bancaire de la CDAA a été créée et char-
gée d’être l’organisme de gestion du programme 
de paiements du SIReSS.57 Le Comité des assu-
rances, des valeurs mobilières, et des autorités 
financières non bancaires (Committee of Insurance, 
Securities, and Non-Banking Financial Authorities – 
CISNA) est un autre organisme établi pour favoriser 
la stabilité financière par l’intermédiaire d’un cadre 
règlementaire harmonisé sûr, et d’une surveillance 
efficace des institutions financières non bancaires. 
Ce comité dépend du comité des ministères des 
Finances et de l’Investissement de la CDAA à 

travers le comité des hauts fonctionnaires du Trésor. 
Les sous-comités de la microfinance et des coo-
pératives financières, des marchés financiers et 
des assurances, des fonds de retraite, des régimes 
d’assurance maladie, et des intermédiaires finan-
ciers du CISNA en sont tous à des stades différents 
de développement de lois types. Ces lois doivent 
contribuer à harmoniser les règlementations des 
pays qui régissent respectivement leurs sous-mar-
chés financiers. mais les différents niveaux d’inten-
sification des circuits financiers et de développe-
ment du marché financier posent des défis.

Le SIReSS est le seul grand projet mis en 
œuvre pour encourager l’intégration financière 
dans la région. mais la libéralisation financière a 
également permis à certaines banques régio-
nales de pénétrer l’espace bancaire d’autres 
pays. Les banques sud-africaines par exemple 
sont présentes dans tous les pays de la région, à 

TABLEAU 9 Les indices d’intégration pour l’Afrique australe, 2016

Global
Intégration 

commerciale
Infrastructure 

régionale
Intégration 
productive

Libre 
circulation des 

personnes
Finances et 

macroéconomie

Angola 0,281 0,488 0,435 0,268 0,050 0,166

Botswana 0,559 0,611 0,820 0,175 0,600 0,589

Lesotho 0,386 0,541 0,292 0,073 0,600 0,421

madagascar 0,343 0,499 0,388 0,301 0,200 0,324

malawi 0,367 0,491 0,466 0,280 0,600 0,000

Île maurice 0,466 0,513 0,444 0,257 0,664 0,451

mozambique 0,483 0,530 0,503 0,465 0,586 0,333

Namibie 0,555 0,620 0,666 0,189 0,650 0,650

São Tomé-et- 
Príncipe 0,240 … 0,340 0,180 0,700 0,010

Afrique du Sud 0,741 1,000 0,591 0,551 0,650 0,915

eSwatini 0,520 0,549 0,584 0,394 0,700 0,372

Zambie 0,523 0,628 0,444 0,533 0,693 0,320

Zimbabwe 0,488 0,084 0,456 0,738 0,664 0,498

CDAA 0,531 0,508 0,502 0,350 0,530 0,397

COmeSA 0,415 0,572 0,439 0,452 0,268 0,343

Afrique australe 0,476 0,500 0,549 0,381 0,599 0,453

 ... non disponible.

Note : Les indices sont compris entre un minimum de zéro et un maximum de 1. Plus l’indice est élevé, plus l’intégration est forte. Les don-

nées de Sao Tomé-et-Principe sont basées sur son intégration dans la région de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale 

(CeeAC).

Source : CeA, UA et Banque africaine pour le développement 2016.
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Pour en apprendre plus sur les durées et les formalités 

nécessaires au passage des frontières pour les biens et 

les personnes, la Banque africaine de développement 

a envoyé une mission qui s’est rendue à Beitbridge, 

Kazungula, Lebombo, Oshoek, pont de Maseru, et au 

poste-frontière de Kopfontein/Tlokweng.

Beitbridge (Afrique du Sud/Zimbabwe) et Kazun-

gula (Zambie/Botswana) sont les postes-frontière les 

plus importants et les plus fréquentés, desservant le 

trafic en direction du Botswana, la république démocra-

tique du Congo, le Malawi, la Tanzanie, la Zambie et le 

Zimbabwe.

À certains postes-frontière, des passeurs proposent 

d’accélérer les formalités de visa et de passeport contre 

paiement. Ceci paraît se faire en collusion avec des 

agents d’immigration, et que ces passeurs accélèrent 

effectivement les formalités.

Certains camionneurs et passagers se plaignent de 

harcèlement par la police et parfois même sont vic-

times de fausses accusations lancées contre eux pour 

leur extorquer de l’argent.

L’absence de comptoir dédié d’immigration dans la 

plupart des postes-frontière soumet les conducteurs 

commerciaux au double risque de faire la file pour le 

dédouanement et de passer l’immigration, ce qui peut 

provoquer de longues attentes.

Kazungula (Zambie/Botswana)
• Le passage de la frontière se fait par ferry-boat.
• Les services de douane et d’immigration sont considérés comme bons.
• Les transporteurs commerciaux se plaignent en particulier de l’inadéquation des in-

frastructures, en particulier les infrastructures sécuritaires, et du manque d’installations 
sanitaires appropriées (bains et toilettes) dans les relais routiers du côté du Botswana.

• Le pont ferroviaire et routier (260 millions d’USD) devrait être achevé en 2020, ce qui 
améliorera considérablement la situation et débloquera le commerce pour la plupart 
des pays desservis par ce poste-frontière.

Poste-frontière de Kopfontein/Tlokweng
• Le service des agents de douane et d’immigration est généralement bon.
• Les camionneurs ne peuvent franchir la frontière après 16h30 durant la semaine ou au 

cours du week-end.
• Les camionneurs qui traversent le Botswana se plaignent de l’étroitesse des routes 

semées de nids-de-poule, et sur lesquelles le bétail se promène souvent librement.

Beitbridge

• Insécurité particulièrement la nuit due à l’insuffisance de patrouille par les agents de 
sécurité, résultant parfois sur des vols pendant la nuit.

• Le dédouanement est lent avec 4 baies de dédouanement. Les formalités pour un 
seul camion prennent environ une heure, voire plus longtemps lorsque le système de 
dédouanement est lent ou en panne.

• Du côté sud-africain, le dédouanement est plus efficace avec seulement deux baies 
de dédouanement.

• 31 % des camionneurs interviewés ont exprimé leur insatisfaction avec le dédouane-
ment du côté zimbabwéen.

Lebombo (Mozambique/Afrique du Sud)
• Les voyageurs et les camionneurs ont peu de problèmes pour franchir la frontière du 

côté sud-africain, mais en ont beaucoup du côté du Mozambique, où la police peut 
demander des pots-de-vin pour faciliter le passage.

• En revanche, les autorités des douanes et de l’immigration ont un comportement cor-
rect, lorsqu’elles sont présentes.

Ngwenya/Oshoek
• Du côté sud-africain, le parking des camions qui attendent de passer les formalités n’est 

pas éclairé. Il faudrait qu’il dispose d’un bon éclairage, en particulier parce que de nom-
breux camionneurs y passent la nuit vu que la frontière ferme à minuit.

• Les camionneurs se plaignent également du manque de guichet dédié d’immigration

Pont de Maseru
• Un portail « drive thru » permet aux passagers des véhicules privés d’être servis dans 

leur voiture par les agents d’immigration et de douane. Ceci élimine la congestion des 
baies de dédouanement et d’immigration, et améliore l’efficacité.

Les déplacements en
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l’exception de madagascar. et l’ecobank du Togo a 
réalisé des percées significatives dans la région, en 
collaboration avec la BancABC du Zimbabwe et la 
FmBcapital de maurice. Cette pénétration devrait 
améliorer la concurrence bancaire et augmenter la 
qualité et l’accessibilité des services bancaires.

Le développement du secteur financier est 
faible, en particulier à madagascar, au malawi, et 
en Zambie (tableau 10). Les fonds en dépôt du 
système financier et le crédit intérieur au secteur 
privé sont très bas dans ces pays. Il en va de 
même du pourcentage d’adultes disposant de 
comptes bancaires. Plus d’un tiers des entre-
prises de ces pays ont des difficultés à accéder 
au crédit.58 Au Lesotho, au malawi, en Zambie 
et au Zimbabwe, les garanties demandées cor-
respondent à plus de deux fois la valeur de l’em-
prunt. Comparativement, à maurice, les entre-
prises ont seulement besoin de garantir 60% 
de la valeur de l’emprunt (figure 21). Plus d’un 
tiers des entreprises de l’Angola, du Lesotho, 

du malawi et du Zimbabwe désignent l’accès au 
financement comme un des obstacles majeurs 
qu’elles rencontrent au moment de faire du 
commerce.

Dans la région, les systèmes bancaires sont très 
concentrés, voire oligopolistiques, avec un ratio 
de concentration des cinq plus grandes banques 
avoisinant 100 % dans certains pays (voir tableau 
10). Plus l’indicateur de Boone est négatif, plus la 
concurrence est élevée, comme c’est le cas au 
Lesotho, en eSwatini, et de façon surprenante, au 
malawi.59 maurice et l’Afrique du Sud ont un sec-
teur financier plutôt bien développé. mais mada-
gascar et le malawi ont des différentiels de taux 
d’intérêt très élevés, laissant entendre que leurs 
secteurs bancaires sont peut-être moins efficaces. 
Pour le malawi, cela peut s’expliquer par la théorie 
contestable qui affirme qu’un marché très concen-
tré peut être très concurrentiel, même s’il est 
dominé par un nombre restreint d’entreprises.60 en 
dépit de secteurs bancaires moins concurrentiels 

TABLEAU 10 La profondeur financière, l’efficacité, la stabilité et la concurrence, 2016

Pays

 Profondeur Efficacité et stabilité  Concurrence

Dépôts du 
système 

financier (en 
% du PIB)

Crédit 
intérieur au 

secteur privé 
(en % du PIB)

Capitalisation 
des marchés 

boursiers (en % 
du PIB)

Rapport 
entre prêts 

bancaires et 
dépôts

Banque 
Cote Z

Concentration 
des cinq 

plus grandes 
banques

Indicateur 
de Boone 

(coefficient)

Banques 
étrangères 
par rapport 
au nombre 

total de 
banques (en 

% du PIB)

Angola 38,2 21,1 ... 6,0 9,6 77,9 –0,03 46

Botswana 39,6 31,5 28,5 5,0 8,4 89,7 –0,08 60

Lesotho 27,0 16,8 ... 10,6 11,0 ... –0,16 ...

madagascar 17,4 13,1 ... 45,0 8,4 98,4 –0,01 100

malawi 17,7 10,5 13,7 32,5 13,5 100,0 –0,11 25

Île maurice 98,6 96,3 66,6 3,7 7,8 66,8 –0,01 60

mozambique 45,5 34,5 ... 15,0 4,3 89,3 –0,06 85

Namibie 51,1 65,0 9,0 4,2 8,5 98,0 –0,01 43

Afrique du 
Sud

59,5 144,3 328,1 3,3 14,7 98,8 0,02 24

eSwatini 25,8 21,6 ... 6,8 10,4 ... –0,23 60

Zambie 19,1 15,4 13,8 4,7 9,2 74,8 –0,07 94

Zimbabwe 31,6 ... ... 6,4 ... 78,6 –0,08 38

 ... non disponible.
Note : L’indicateur de Boone, une mesure d’efficacité, est l’élasticité des bénéfices par rapport aux coûts marginaux. Plus l’élasticité est 

élevée, plus l’efficacité et la concurrence sont élevées.

Source : Banque mondiale 2018c, 2018e.
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Les systèmes 
bancaires sont très 
concentrés, voire 
oligopolistiques, 
avec un ratio de 
concentration des 
cinq plus grandes 
banques avoisinant 
100 % dans 
certains pays

dans la plupart des pays, les banques semblent 
solides et stables. Les scores raisonnablement 
élevés de la cote Z indiquent une faible probabilité 
d’insolvabilité, sauf au mozambique. La Banque 
centrale du mozambique est intervenue dans 
moza Banco en 2016 ainsi que dans le processus 
de liquidation de Nosso Banco, de micro Banco 
Fides mocambique, et de Caixa Cooperativa De 
Credito. La BancABC mozambique d’Atlas mara a 
eu besoin d’un apport en numéraire de ses action-
naires.61 Ces cas ont mis en évidence la fragilité 
du cadre juridique et apporté une explication à la 
faiblesse de la cote Z.

LA CONVERGENCE 
MACROÉCONOMIQUE

Un protocole d’accord, signé par les ministres 
des Finances de la CDAA en août 2002, sur la 
convergence macroéconomique est basé sur le 
principe suivant : pour atteindre et maintenir une 
stabilité macroéconomique, équilibrer le dévelop-
pement intrarégional, et éliminer les obstacles à 
la libre circulation des facteurs de production et 

des marchandises, il est nécessaire de se ras-
sembler autour de politiques économiques axées 
sur la stabilité. La mise en œuvre de ce protocole 
a été confiée au comité des hauts fonctionnaires 
du Trésor, tandis que le comité des ministres des 
Finances était chargé de suivre les progrès réali-
sés vers la convergence.

Sur la période allant de 2003 à 2018, trois 
des six indicateurs de convergence macroéco-
nomiques ont atteint l’objectif : le déficit budgé-
taire (2,6 %), la dette totale en cours (34,4 %) et 
le déficit des comptes courants 3 % (tableau 11). 
Cinq pays ont atteint en moyenne les cibles d’in-
flation de 3 à 7 %, et un déficit budgétaire de 3 %. 
maurice, le mozambique et le Zimbabwe sont les 
seuls pays ayant une dette publique relativement 
insoutenable alors que le Botswana est le seul à 
atteindre l’objectif de réserves de change. Aucun 
pays n’a atteint l’objectif de croissance du PIB de 
7 % par an, mais tous les pays, à l’exception du 
malawi, du mozambique et du Zimbabwe, ont 
réussi à atteindre l’objectif de déficit des comptes 
courants de moins de 9 %.

Le Botswana, le Lesotho, la Namibie et l’Afrique 
du Sud sont les seuls pays ayant en moyenne 

FIGURE 21 L’accès des entreprises au financement.
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Le Botswana, le 
Lesotho, la Namibie 

et l’Afrique du Sud 
sont les seuls pays 

à avoir atteint en 
moyenne leurs 

principaux objectifs 
de convergence 

macroéconomique 
fixés par la CDAA

atteint tous leurs objectifs primaires. Le Botswana 
est le seul à avoir atteint deux des trois objectifs 
secondaires. Le mozambique et le Zimbabwe 
n’ont atteint aucun des six objectifs. entre 1993 et 
2018, la croissance moyenne de tous les pays de 
la région est positive, sauf pour le Zimbabwe, et 
plusieurs pays ont une croissance moyenne plus 
élevée que celle de maurice ou de l’Afrique du 
Sud. Cependant, les inégalités en matière de PIB 
par habitant sont restées les mêmes depuis 1993, 
jetant le doute sur la capacité des pays les plus 
pauvres à rattraper les plus riches. La conver-
gence macroéconomique continuera d’être diffi-
cile à atteindre pour certains pays, étant donné les 
perspectives mitigées concernant la croissance 
et l’inflation. Quels éléments peuvent contribuer 
à approfondir la convergence macroéconomique 
dans la région ? Il s’agit de la coordination des 
politiques monétaires et fiscales par le comité des 
gouverneurs de banques centrales et le comité 
des fonctionnaires du Trésor, l’établissement 

d’une zone de libre-échange et l’élimination des 
barrières non tarifaires, ainsi que la mobilisation 
des ressources nationales conformément au plan 
indicatif régional de développement stratégique 
(Regional Indicative Strategy Development Plan 
– RISDP)

LA LIBRE CIRCULATION DES 
PERSONNES

La libre circulation des personnes et l’harmonisa-
tion, la normalisation et l’assouplissement des exi-
gences en matière de visa devraient continuer à 
être améliorés pour faciliter la circulation des com-
pétences et des gens d’affaires. Les difficultés qui 
ont menées certains États membres à refuser de 
ratifier le Protocole de 2005 sur la facilitation de la 
circulation des personnes doivent également être 
aplanies. Les pays qui obtiennent les plus mauvais 
résultats en ce qui concerne la libre circulation des 

TABLEAU 11 Les objectifs de convergence macroéconomique de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe, 2003–2018

Pays

Primary criteria Secondary criteria

Inflation  
(3 % – 7 %)

Solde 
budgétaire 

(déficit 
inférieur à 
3 % du PIB) 

Dette du 
secteur 
public  

(moins de 
60 % du PIB)

Croissance 
du PIB (7 % 
minimum)

Réserves 
de change 

(6 mois 
d’importations 
au minimum)

Comptes 
courants 
(déficit 

inférieur à 
9 %)

Angola 24,2 –0,3 30,2 3,1 5,7 +3,9

Botswana 6,9 –0,5 23,1 2,6 17,1 +7,2

Lesotho 5,8 +1,5 37,3 3,1 5,1 –2,3

madagascar 8,5 –3,3 47,7 1,0 3,0 –7,7

malawi 13,9 –4,3 35,8 2,2 1,7 –13,2

Île maurice 4,6 –3,3 63,4 3,5 5,1 –4,7

mozambique 9,3 –4,8 100,6 3,8 4,1 –25,2

Namibie 5,9 –3,3 38,0 2,6 2,7 –2,2

Afrique du 
Sud 5,6 –3,0 32,2 1,4 4,0 –3,7

eSwatini 8,4 –3,4 14,6 1,2 3,1 –0,8

Zambie 15,9 –4,1 45,2 3,0 3,3 –2,0

Zimbabwe 19,4 –3,4 65,9 –0,7 0,9 –11,3

Afrique 
australe 8,0 –2,6 34,4 1,2 4,6 –3,0

Note : Un nombre négatif correspond à un déficit, un nombre positif correspond à un surplus.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Le secteur privé 
contribue en 
moyenne à environ 
70 % du PIB dans 
la région. Ce 
pourcentage est plus 
bas que la moyenne 
continentale 
de 80 %

personnes (l’Angola et madagascar) sont les mêmes 
pays qui exigent des visas d’entrée aux citoyens 
d’autres États membres de la CDAA.62 Bien que le 
score (0,53) de la CDAA sur la libre circulation des 
personnes soit plus élevé que sur les cinq autres 
dimensions d’intégration, il est bien plus bas que 
celui de la CeDeAO (0,8) et de la CAe (0,715), don-
nant à penser qu’elle peut encore apprendre d’eux.

LE SECTEUR PRIVÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES

L’infrastructure de transport dans toute la région 
est la face la plus visible de l’intégration, en par-
ticulier avec six pays enclavés. L’amélioration de 
la qualité des routes, de l’efficacité des ports, de 
l’aviation civile, et des structures de communi-
cation devrait réduire les coûts de transaction et 
probablement permettre d’augmenter le volume 
des échanges commerciaux. Pour construire des 
réseaux de première qualité, les pouvoirs publics 
devraient faire participer le secteur privé à la pla-
nification et à la titularité des infrastructures. Les 
pouvoirs publics devraient veiller à fournir un envi-
ronnement favorable approprié au secteur privé 

car celui-ci offre la répartition la plus efficace des 
ressources, et est la source la plus durable de 
croissance économique. Des partenariats public-
privé (PPP) devraient se former pour faire les inves-
tissements en infrastructure souvent importants et 
complexes qui sont d’une importance cruciale à 
l’approfondissement de l’intégration régionale.

ÉVALUER LE SECTEUR PRIVÉ

Le développement du secteur privé est essentiel 
à la croissance, à l’emploi, et à l’industrialisation. 
Le secteur privé contribue en moyenne à envi-
ron 70 % du PIB dans la région (figure 22)63. Ce 
pourcentage est plus bas que la moyenne conti-
nentale de 80 % de la production totale.64 La taille 
moyenne du secteur privé est la plus basse en 
Angola, au Lesotho, et au mozambique. environ 
40 % de la production du secteur privé en Afrique 
se trouve dans le secteur informel.65 Cette carac-
téristique est en passe de devenir permanente 
dans une majorité de pays africains. L’informalité 
n’est plus un terrain de formation pour nouveaux 
entrepreneurs ou un tremplin vers la formalité. Pas 
plus qu’il ne s’agit d’un stabilisateur économique 
intégré qui disparaît une fois que la croissance 

FIGURE 22 La taille du secteur privé, par pays, 2010–2018
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a pris son envol.66 Ainsi, la mesure de la taille du 
secteur privé formel peut amener à grandement 
sous-estimer la taille de l’ensemble que repré-
sente le secteur privé formel et informel. Quelle 
que soit sa taille, un secteur privé en bonne santé 
crée des emplois, génère des revenus, fournit des 
produits et services de consommation essentiels. 
en investissant dans l’infrastructure, il libère des 
fonds du secteur public pour d’autres usages.67

Faiblesse de la qualité et de 
l’efficacité des infrastructures
Les infrastructures de logistique et de transport 
réduisent les coûts de commercialisation des 
biens et des services, et sous-tendent le renfor-
cement de l’intégration économique68. Shepherd 
constate : « un lien positif existe entre infrastruc-
tures et facilitation du commerce avec les pays 
voisins d’une part, et meilleure connectivité des 
chaînes d’approvisionnement au sein du pays 
d’autre part. Ce n’est donc pas seulement ce que 
fait un pays qui importe pour sa connectivité, mais 
aussi ce que font ses voisins » (2016, 20).

Les réseaux routiers et ferroviaires de la 
majorité des pays d’Afrique australe sont princi-
palement construits et gérés par les gouverne-
ments. Bien moins de la moitié du réseau routier 

est goudronné au Botswana (37 %), au Lesotho 
(20 %), au malawi (26 %), au mozambique (21 %), 
en Namibie (15 %) et en eSwatini (45 %). La qualité 
des transports routiers, ferroviaires et aériens est 
médiocre au Lesotho, au madagascar, au malawi, 
au mozambique, en Zambie et au Zimbabwe. Ces 
pays figurent parmi les derniers des 137 pays du 
classement en termes de qualité des infrastruc-
tures selon l’indice de compétitivité mondiale 
(tableau 12). Le schéma est identique pour ce qui 
est de la qualité de la fourniture d’électricité.

L’Angola, le Lesotho, le malawi, le mozam-
bique, la Zambie et le Zimbabwe se classent en 
dessous des 100 premiers dans la plupart des 
indicateurs d’infrastructure (tableau 13). Plus de la 
moitié de la population de six pays de la région 
(dont les données sont disponibles) n’a pas accès 
à l’électricité et ce chiffre atteint 90 % au malawi. 
Près de 20 % de la production d’électricité est 
perdue au cours du transport et de la distribution 
au mozambique et au Zimbabwe, probablement 
en raison du vieillissement et du mauvais entretien 
des infrastructures électriques.

Les récentes données de la Banque mon-
diale relatives aux entreprises d’Afrique australe 
montrent que plus du quart des entreprises de 
l’Angola, de l’Île maurice, du Lesotho et de Namibie 

TABLEAU 12 Classement Indice de compétitivité mondiale – Qualité des infrastructures, 2017

Qualité 
globale des 

infrastructures

Qualité des 
infrastructures 

de transport
Qualité du 

réseau routier

Qualité des 
services 

ferroviaires
Qualité des 

ports

Qualité des 
transports 

aériens

Qualité de la 
fourniture 

d’électricité

Botswana 80 91 80 54 109 88 99

Lesotho 120 135 125 .... 112 137 117

madagascar 119 121 134 90 86 109 132

malawi 127 131 117 85 130 135 133

Île maurice 50 55 48 ... 65 50 52

mozambique 126 114 129 75 88 110 114

Namibie 45 52 31 51 26 58 51

Afrique du Sud 72 35 50 47 37 25 97

eSwatini 81 76 39 48 48 80 98

Zambie 107 112 86 77 128 118 121

Zimbabwe 115 113 116 86 108 104 112

 ... non disponible.

Note : Classement de 137 pays.

Source : Forum économique mondial 2017.
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considèrent les transports comme un obstacle 
majeur aux activités commerciales (figure 23). Les 
problèmes liés à la fourniture d’électricité, exprimés 

par le pourcentage d’entreprises possédant ou uti-
lisant des générateurs, semblent être importants en 
Angola, au malawi, en eSwatini et au Zimbabwe.

TABLEAU 13 Classement Qualité et efficacité des infrastructures, 2018

Efficacité 
des services 
ferroviaires 

Services
Efficacité des 

transports aériens
Efficacité des 

ports maritimes
Taux 

d’électrification

Pertes du réseau 
électrique, de 
distribution

Fiabilité de 
l’approvisionnement 

en eau

Angola 117 124 121 122 73 138

Botswana 59 106 106 117 80 104

Lesotho 140 140 — 123 — 127

malawi 110 117 131 137 — 121

Île maurice 39 54 65 69 27 87

mozambique 96 136 112 131 113 125

Namibie 80 50 41 116 41 57

Afrique du Sud 65 34 51 102 50 93

eSwatini 73 111 94 104 — 88

Zambie 107 99 122 125 60 119

Zimbabwe 124 115 103 124 106 129

 ... non disponible.

Note : Classement de 140 pays.

Source : Forum économique mondial 2018. 

FIGURE 23 Pourcentage d’entreprises considérant les infrastructures comme une contrainte majeure

Zimbabwe
(2016)

Zambie
(2013)

eSwatini
(2016)

Afrique du Sud
(2007)

Namibie
(2014)

Mozambique
(2007)

Île Maurice
(2009)

Malawi
(2014)

Madagascar
(2013)

Lesotho
(2016)

Botswana
(2010)

Angola
(2010)

Pourcentage Entreprises considérant les transports comme une contrainte majeure
Entreprises considérant la fourniture d’électricité comme une contrainte majeure

Entreprises possédant ou partageant un générateur

0

20

40

60

80

Source : Banque mondiale 2018d.



42 L’ I N T É G R AT I O N  R É G I O N A L e  e T  L e  D É V e LO P P e m e N T  D U  S e C T e U R  P R I V É

Bien que les pays membres de la Communauté 
de développement d’Afrique australe ont signé un 
protocole sur les transports, les communications et 
la météorologie, il reste encore beaucoup à faire. Ce 
protocole a inauguré une nouvelle ère : les gouver-
nements assument le rôle de régulateur et de four-
nisseur d’un environnement favorable aux affaires. 
en contrepartie, le secteur privé assume le rôle de 
fournisseur de services, à l’exception de certaines 
circonstances particulières. Pour faciliter la com-
munication entre le régulateur et le fournisseur de 
services, plusieurs associations de fournisseurs ont 
été créées, dont le Forum des entreprises d’Afrique 
australe, la Southern African Railways Association, 
la Southern African Telecommunications Associa-
tions, la Telecommunications Regulators Associa-
tion of Southern Africa et la Federation of east and 
Southern Africa Road Transport Associations.

La signature de ce protocole et la création d’as-
sociations de prestataires de services ont ouvert 
la voie à la participation active du secteur privé 
au développement des infrastructures et à l’iden-
tification de priorités communes susceptibles de 

renforcer l’intégration régionale. Plusieurs pro-
jets PPP ont été mis en œuvre (figure 24), mais 
aucun au Lesotho, au malawi ou à  eSwatini, où 
l’État continue de financer tous les projets liés aux 
infrastructures. Cela pourrait contribuer à expliquer 
pourquoi, par exemple, la qualité de l’infrastructure 
est encore médiocre au Lesotho et au malawi.

Le mozambique, l’Afrique du Sud et la Zambie 
sont les seuls pays de la région à avoir apparem-
ment collaboré de façon non négligeable avec le 
secteur privé et investi des milliards de dollars eU 
dans le développement de leurs infrastructures. 
Au mozambique, le secteur privé participe égale-
ment au développement d’infrastructures « liaisons 
mines-ports » qui faciliteront le transport du char-
bon et des autres matières premières. La région 
est composée de pays exportateurs de minerais 
(or, cuivre, cobalt, charbon, fer, diamants, bau-
xite, platine, carbonate de sodium), produits agri-
coles (thé, viande de bœuf, coton, café, sucre, 
tabac, produits horticoles) et importateurs d’huile, 
machines, véhicules et biens de consommation. 
Cette région a clairement besoin de systèmes de 

FIGURE 24 Projets de partenariat public-privé exécutés
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Pour mobiliser 
les financements 
privés nécessaires 
pour compléter les 
dépenses publiques 
d’infrastructures, 
il faudra éliminer 
les risques liés 
aux nouveaux 
projets par le biais 
d’instruments 
tels que le 
cofinancement, 
les garanties, les 
opérations de 
couverture, les 
rehaussements 
de crédit et 
les réformes 
réglementaires 
visant à faciliter 
le rapatriement 
des capitaux

transport fonctionnels, bien entretenus et fortement 
intégrés69.

Les taxes sur les carburants et les péages sur 
les ponts (institués uniquement au mozambique, 
en Afrique du Sud et au Zimbabwe) peuvent 
aider à entretenir les infrastructures mais elles ne 
peuvent financer de nouveaux projets. Pour mobi-
liser les financements privés nécessaires pour 
compléter les dépenses publiques d’infrastruc-
tures, il faudra éliminer les risques liés aux nou-
veaux projets par le biais d’instruments tels que 
le cofinancement, les garanties, les opérations 
de couverture, les rehaussements de crédit et les 
réformes réglementaires visant à faciliter le rapa-
triement des capitaux. 

en ce qui concerne l’énergie, de nombreuses 
opportunités existent en Afrique du Sud pour le 
secteur privé. Le gouvernement y a lancé un pro-
gramme d’acquisition d’électricité auprès de pro-
ducteurs indépendants, incitant ainsi le secteur privé 
à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, 
d’éoliennes et de biogaz. C’est une approche qui 
peut être adoptée par d’autres pays de la région, 
et si possible, inclure le transport. La région est 

fortement dépendante des centrales thermiques 
et hydroélectriques facteurs de changement clima-
tique. en outre le mauvais entretien des infrastruc-
tures entraîne dans certains pays de graves pertur-
bations de la fourniture d’électricité. Réduire la part 
de 75 % que représente la production thermique 
de la région contribuera grandement à réduire les 
émissions de carbone. Il existe de nombreuses 
sources d’énergie alternatives plus respectueuses 
de l’environnement telles que le solaire, l’éolien, 
le gaz naturel (en Angola, au mozambique et en 
Afrique du Sud). Il existe aussi des agrocarburants 
tels que la jatropha, la canne à sucre, l’huile de ricin 
et de palme. Ces options peuvent être explorées 
avec le secteur privé, comme évoqué dans le proto-
cole sur l’énergie de la CDAA.

en ce qui concerne les communications, le 
secteur est principalement occupé par des entre-
prises privées, les gouvernements jouant le rôle 
de régulateur dans la plupart des pays. Le coût 
des services liés aux technologies de l’information 
et de communication varie considérablement à 
travers la région. Un panier cellulaire mobile com-
posé de 30 appels sortants et de 100 messages 

TABLEAU 14 Prix du panier des technologies de l’information et des communications, 2014 
et 2017 (dollars par mois)

Pays

Panier cellulaire 
mobile

Panier haut 
débit fixe (1GB)

Panier haut débit 
mobile (1 GB)

2014 2017 2014 2017 2014 2017

Angola 18,6 16,8 49,8 41,0 ... 22,6

Botswana 9,9 9,1 32,3 28,0 74,9 12,5

Lesotho 13,7 8,3 9,1 11,2 24,0 9,4

madagascar 18,5 5,1 61,7 63,9 19,1 7,2

malawi 11,0 7,3 0,1 6,9 9,4 4,8

Île maurice 6,1 5,1 22,8 14,5 6,5 8,7

mozambique 11,6 2,9 20,7 10,2 6,7 2,5

Namibie 9,2 4,9 46,0 37,5 13,7 14,7

São Tomé-et-Príncipe 13,9 12,5 33,2 28,2 33,2 28,2

Afrique du Sud 10,2 8,3 15,2 12,4 7,3 5,6

eSwatini 15,2 ... 57,8 47,0 36,8 ...

Zambie 11,2 7,6 65,0 26,3 21,3 13,7

Zimbabwe 20,1 13,4 25,0 15,0 45,0 35,0

 ... non disponible.

Source : Union internationale des télécommunications 2018.
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La stratégie 
d’industrialisation 
de la CDAA est le 

pivot de l’intégration 
régionale et cette 

industrialisation 
devrait réussir par 

l’optimisation et 
la diversification

texte coûte beaucoup plus cher en Angola, à São 
Tomé et Príncipe et au Zimbabwe qu’au mozam-
bique ou en Namibie (tableau 14).

Le coût du panier de téléphonie fixe haut débit 
basé sur l’utilisation de 1 gigaoctet de données 
mensuelles est en baisse dans la plupart des 
pays, mais reste élevé en Angola, à madagascar 
et en eSwatini. La téléphonie mobile haut débit 
coûte plus cher en Angola, à São Tomé and Prín-
cipe et au Zimbabwe. Le pourcentage d’abonnés 
à la téléphonie cellulaire en Afrique du Sud atteint 
environ 86 %, mais reste très faible au Angola 
(58 %), à madagascar (38 %) et au malawi (31 %), 
pays où les coûts de la téléphonie mobile sont 
élevés.

L’utilisation d’Internet dans la région est globa-
lement très peu répandue (23 % de la population). 
elle est particulièrement décevante avec 6 % au 
malawi et au mozambique, et pitoyable avec 4 % 
à madagascar. Un meilleur accès à Internet est 
essentiel pour la mondialisation du commerce et 
ces lacunes en matière d’accès sont autant d’op-
portunités pour des investissements privés indé-
pendants ou des partenariats public-privé.

PÔLES D’INNOVATION ET 
ZONES ÉCONOMIQUES 
SPÉCIALES

L’augmentation du commerce au sein de la région 
nécessite la modification de la structure indus-
trielle et la promotion du remplacement des 
importations par la production intérieure au moyen 
d’une prudente politique industrielle qui évite les 
effets néfastes du détournement des échanges70. 
Lancée en 2015, la stratégie d’industrialisation de 
la CDAA visait à compléter la suppression des 
droits de douane par la promotion d’une trans-
formation structurelle et d’une augmentation de 
la compétitivité de toute la région. Il est clair que 
l’industrialisation est le moteur de la compétitivité 
et de la transformation économique et techno-
logique. Cette stratégie fait de l’industrialisation 
le pivot de l’intégration régionale et cette indus-
trialisation devrait réussir par l’optimisation et la 
diversification.

Un moyen de promouvoir une base industrielle 
intégrée consiste à développer et à renforcer les 

chaînes d’approvisionnement régionales pour 
accélérer la création de valeur ajoutée et accroître 
la compétitivité des exportations. La faible partici-
pation de l’Afrique australe dans les chaînes d’ap-
provisionnement montre le potentiel inexploité de 
stimulation des investissements et de croissance 
industrielle. Une étude récente portant sur les poli-
tiques d’industrialisation des pays de la région a 
identifié plusieurs domaines où d’énormes pos-
sibilités d’investissement valorisant les chaînes 
d’approvisionnement régionales sont offertes au 
secteur privé. C’est notamment le cas dans les 
secteurs suivants 71: les fruits, le charbon, l’or, 
les diamants, le cuivre, le coton, le pétrole brut, le 
minerai de fer, le platine, les produits de la mer et 
le gaz naturel.

La création de pôles de croissance, ainsi que 
de zones économiques spéciales et de pôles 
d’innovation, dépend des ressources disponibles 
et des avantages comparatifs. Les zones écono-
miques spéciales peuvent attirer les investisse-
ments étrangers directs dans les secteurs de la 
haute technologie, tandis que les centres d’incu-
bation encourageront les petites et moyennes 
entreprises formant une partie de la chaîne d’ap-
provisionnement. Comment faciliter la réussite 
des ZeS ? Avec un ensemble soutenu et coor-
donné d’incitations, d’infrastructures et de ser-
vices ainsi qu’une vision claire du programme de 
développement du pays permettant d’atteindre un 
consensus72.

Certains pays de la région ont des centres 
d’incubation officiellement reconnus ou des zones 
économiques spéciales. en Afrique du Sud, le 
South Africa’s Small Business Connect, financé 
par le ministère du Commerce et de l’Industrie, 
répertorie 14 centres d’incubation. Il inclut éga-
lement huit zones économiques spéciales per-
mettant d’attirer les investissements étrangers 
directs et d’exporter différents produits à valeur 
ajoutée. Les bulletins officiels du gouvernement 
du Zimbabwe répertorient 12 zones économiques 
spéciales dans le pays, mais il n’existe aucune 
information officielle sur les centres d’incubation73. 
L’organisme Investment Trade Center du malawi 
a l’intention de développer une zone de transfor-
mation des produits agroalimentaires à Zalewa 
et des parcs industriels à Blantyre, Chigumula, 
Chinthenche Lilongwe et Nkhata Bay. La Zambie 
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compte trois zones économiques multiservices : 
Chambishi, Lusaka east et Lusaka South. La loi 
botswanaise sur les zones économiques spé-
ciales a été adoptée en 2015, avec des pro-
jets zones à Francistown, Gaborone, Lobatse, 
Palapye, Pandamatenga et Selibe Phikwe pour 
couvrir les mines, le cuir, l’énergie et l’agriculture. 
Le Lesotho dispose de huit parcs industriels déve-
loppés par la Lesotho Development Cooperation. 
Le pays a récemment obtenu un financement 
pour mener une étude de faisabilité en vue de la 
création de ZeS. en l’absence de zones écono-
miques spéciales établies, madagascar, la Nami-
bie et l’eSwatini prévoient de les développer. Par 
ailleurs, l’Île maurice a signé un protocole d’accord 
pour en créer une à madagascar.

TRANSFORMER UN 
AVANTAGE COMPARATIF 
LATENT EN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL

Le Cadre d’identification et de facilitation de la 
croissance (en anglais Growth Identification and 
Facilitation Framework – GIFF) permet d’identifier 
les produits ou les domaines dans lesquels les 
pays peuvent accroître leur avantage comparatif 
latent en fonction de leur dotation en ressources 
(tableau 15)74. Dans le cas où des produits perdent 
leur avantage comparatif dans les pays de réfé-
rence, les pays d’Afrique australe dotés de res-
sources similaires pourraient y tirer un avantage 
comparatif potentiel. Les parts d’importation des 
produits identifiés dans les pays d’Afrique australe 
sont contrôlées afin de détecter toute augmenta-
tion ou diminution. L’objectif est de sélectionner des 
sous-secteurs présentant à la fois une croissance 
potentielle et une production viable, en sachant 
que le potentiel dépend en grande partie de la 
demande des marchés internationaux et natio-
naux75. La variation des parts d’importation est un 
indicateur de la taille du marché intérieur. La viabilité 
de la production dépend des besoins en capital, 
de la taille des entreprises de production et des 
dotations en facteurs. Comme la plupart des entre-
prises d’Afrique australe sont petites ou moyennes, 
la viabilité de la production devrait être mesurée 

pour les produits identifiés comme pouvant être 
fabriqués par ces types d’entreprises76.

Pour la plupart des pays de la région, les vête-
ments, confectionnés en bonneterie ou non, ainsi 
que les chaussures et les guêtres, sont des pro-
duits manufacturés dont la part de marché baisse 
à l’exportation dans les pays de référence. Néces-
sitant une forte intensité de main d’œuvre et un 
niveau technologique bas à moyen, ces produits 
peuvent facilement être fabriqués. Les autres 
produits identifiés non liés aux ressources natu-
relles connues incluent les huiles essentielles, les 
parfums et les cosmétiques, les machines, équi-
pements et autres articles électriques, les livres, 
journaux et autres produits de l’imprimerie, les 
navires et les bateaux (voir tableau 14). Plusieurs 
autres produits identifiés à travers le GIFF ne font 
pas partie des produits identifiés par le secteur 
privé lui-même et leur production locale devrait 
être explorée et encouragée. Des zones écono-
miques spéciales et des centres d’incubation 
devraient être conçus et développés pour accueil-
lir leur production.

Le défi réside dans le fait que certains de ces 
produits nécessitent une forte intensité de capi-
tal et un niveau de technologie moyen à élevé, 
comme par exemple les avions et engins spatiaux, 
les véhicules autres que le matériel roulant de 
chemin de fer ou de tramway, les machines, les 
réacteurs nucléaires, les chaudières et les véhi-
cules. Alors que certains pays de la région n’ont 
peut-être pas la capacité de produire ces biens, 
d’autres en exportent déjà certains77. La formation 
de capital est généralement faible dans les pays 
de la région, avec par exemple moins de 20 % du 
PIB en Afrique du Sud, à madagascar, au malawi, 
en eSwatini et au Zimbabwe. Les seuls pays où 
le niveau de formation du capital est plus élevé 
sont la Zambie et le mozambique (44 %) suivis par 
l’Angola (32 %). Les zones économiques spéciales 
pourraient améliorer les investissements directs 
étrangers dans ces secteurs naissants.

DOING BUSINESS

Réaliser les opportunités de croissance du GIFF 
nécessite des règlementations et des procé-
dures simples, prévisibles et transparentes qui 
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TABLEAU 15 Le Cadre d’identification et de facilitation de la croissance a identifié des produits échangeables et des 
produits identifiés par le secteur privé lui-même, par pays

Pays Pays de référence

Produits identifiés représentant une 
part croissante des importations 
nationales

Produits identifiés par le secteur privé 
lui-même (augmentation de l’avantage 
comparatif révélé)

Angola Chine, Turkménistan, 
Serbie, Azerbaïdjan et 
Kazakhstan

Jouets et articles de sport, préparations 
de légumes et de fruits, combustibles et 
huiles minérales, vêtements, graisses 
animales et végétales, chaussures et 
guêtres et perles naturelles et de culture

Combustibles minéraux et perles naturelles 
ou de culture

Botswana Turquie, Costa Rica et 
Pologne

Vêtements, navires, bateaux, structures 
flottantes

Sel, soufre et pierres, viandes et abats 
comestibles

Lesotho Belize, Bhoutan, Cabo 
Verde et Sri Lanka

Préparation de légumes et de fruits, 
combustibles et huiles minérales, vêtements, 
cuirs et peaux bruts, perles naturelles ou de 
culture

Sel, soufre et pierres, laine, coton, 
vêtements, jouets, jeux et articles de sport

madagascar Ouganda, Gambie, 
Népal, mali, Bénin, 
Cambodge, Éthiopie, 
Kenya, Tanzanie, Sierra 
Leone et Comores

Café, thé et épices, graisses animales et 
végétales, huiles essentielles, parfums 
cosmétiques, vêtements, coton, livres 
et journaux imprimés, avions et engins 
spatiaux 

Café, thé et épices, gomme de laque et 
résines, engrais, nickel et articles en nickel, 
métaux, cermet

malawi Ouganda, Rwanda, 
Kenya, mali, Népal et 
Tanzanie

minerais, scories et cendres, articles 
optiques et photographiques, livres et 
journaux imprimés, avions et engins 
spatiaux, graisses animales et végétales

Fruits et noix comestibles, café, thé, 
épices, céréales, huile et fruits oléagineux, 
préparation de légumes, engrais, tabac et 
produits du tabac, peaux brutes, chemin de 
fer et tramway

Île maurice Lituanie, Panama, 
Turquie et République de 
Corée 

Vêtements, machines et matériel 
électriques, combustibles et huiles 
minérales, navires, bateaux et structures 
flottantes et véhicules autres que les 
chemins de fer et les tramways

Œuvres d’art, tissus, coton, livres imprimés, 
huiles essentielles et parfums, produits 
à base de sucre, poissons et crustacés, 
animaux vivants

mozambique Tadjikistan, myanmar, 
Éthiopie et Cambodge

Vêtements, combustibles et huiles minérales, 
aluminium et articles en aluminium, café, 
thé, épices, cuirs et peaux bruts

Tissus tissés spéciaux, filaments 
synthétiques

Namibie Botswana, Costa Rica, 
République dominicaine 
et Chine

Machines et matériel électriques, jouets 
et articles de sport

Animaux vivants, cuirs et peaux bruts, perles 
naturelles et de culture, étain et articles en 
étain, meubles, matelas de literie

Afrique du 
Sud

maurice, Bulgarie, Chili, 
Roumanie, Pologne, 
malaisie et Slovaquie

Vêtements et accessoires 
vestimentaires, sucre et produits à base 
de sucre, fer et acier, chaussures et 
guêtres, navires, bateaux

Noix comestibles, minerais scories et 
cendres, engrais, cuirs et peaux bruts, paille 
de sparte, pulpe de bois, laine, nickel et 
articles en nickel

eSwatini Belize, Costa Rica, 
Bulgarie, Liban et Île 
maurice

Préparation de fruits et légumes, machines 
et équipements électriques, machines 
et appareils, fer et acier, chaussures 
et guêtres, produits chimiques 
inorganiques, perles naturelles et de culture

Laque, gommes, sucres et sucreries, 
préparation de légumes, huiles essentielles, 
bois et article en bois, vêtements

Zambie Ghana, RDP Lao et 
Namibie

Perles naturelles ou de culture, articles 
en aluminium, boissons, alcools et 
vinaigres, poissons et crustacés

Sucre et produits sucrés, graines et fruits 
oléagineux, sel, soufre et pierres, produits 
chimiques inorganiques, livres et journaux 
imprimés, ouvrages en pierres, plâtre ou 
ciment, cuivre et articles en ces matières, 
plomb et articles en plomb

Zimbabwe Honduras, Kenya, 
RDP Lao, Lesotho, 
Nicaragua et eSwatini

Fruits et noix comestibles, huiles 
essentielles et parfums, vêtements, 
boissons, alcools et vinaigres, produits 
pharmaceutiques, bois et articles en bois, 
poissons et crustacés, animaux vivants, 
café, thé et épices, minerais, scories et 
cendres, perles naturelles ou de culture

Animaux vivants, arbres et autres plantes en 
racine, fruits et légumes comestibles, noix et 
racines, café, thé, épices, sucres et produits 
connexes, tabac et produits du tabac, sel 
soufre et pierres, livres et journaux imprimés, 
cuirs et peaux bruts, fer et acier

Note : Les produits en gras sont des produits manufacturés dont les parts d’importation sont en hausse et qui ne font pas partie des pro-

duits identifiés par le secteur privé lui-même.

Source : Compilation de la Banque africaine de développement utilisant les données du GIFF, du Centre du commerce international (2018) 

et de la Banque mondiale (2018c).
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favoriseront les activités commerciales et qui 
devront être soutenues par un contrôle et une 
mise en œuvre efficaces. Parmi les 20 pays figu-
rant au classement Doing Business de la Banque 
mondiale, 12 sont en Afrique subsaharienne et un 
seul en Afrique australe. Le climat des affaires de 
nombreux pays n’est pas encore propice au déve-
loppement du secteur privé, 8 des 13 pays étant 
classés parmi ceux ayant le plus mauvais climat 
des affaires, au-delà de la 100ème place sur 190 
(tableau 16). L’Angola, madagascar, le malawi, le 
mozambique et le Zimbabwe ont amélioré leur 
classement en 2019, contrairement à l’Afrique du 
Sud qui n’a pas progressé.

Les échanges transfrontaliers et l’accès au 
crédit font partie des principaux facteurs qui sti-
mulent la croissance du secteur privé. Le délai 
et le coût associés à la logistique d’importation 
et d’exportation sont très bas en Botswana, au 
Lesotho et en eSwatini (pays les mieux classés de 
la région) et sont très élevés en Angola, Zambie 
et Zimbabwe. Les coûts d’importation et d’expor-
tation sont beaucoup plus élevés en Afrique du 
Sud, à madagascar et en Angola qu’au Lesotho, 
au malawi et en eSwatini. Les autres pays de la 

région doivent s’inspirer de la rationalisation des 
procédures frontalières réalisée au Botswana, au 
Lesotho et en eSwatini. Un système de traitement 
douanier à guichet unique contribuerait à rationa-
liser et à minimiser le coût des transactions trans-
frontalières. L’accès au crédit, qui peut aider les 
entreprises à financer leur plan de croissance, 
semble être un obstacle majeur à madagascar, 
au mozambique et au Zimbabwe. Surmonter les 
restrictions d’accès au crédit est nécessaire pour 
la croissance de l’industrie, du commerce et par la 
suite de l’emploi (manufacturier)78.

CODES COMMERCIAUX ET 
PRODUITS

La relation entre commerce et environnement est 
évolutive et complexe. Les activités économiques, 
y compris le commerce, dépendent souvent des 
ressources naturelles et de l’environnement. Les 
changements dans les émissions industrielles et 
autres doivent être anticipés par des solides régle-
mentations environnementales. Libéralisation des 
échanges et environnement durable devraient se 

TABLEAU 16 Classement Doing Business, 2019

Pays

Facilité de 
faire des 
affaires 

(classement)

Exportations Importations
Échanges 

transfrontaliers 
(classement)

Obtention 
de crédit 

(classement)
Délai (nombre 

d’heures) 
Coût (en 
dollars)

Délai (nombre 
d’heures)

Coût (en 
dollars)

Angola 173 164 825 72 1 030 174 184

Botswana 86 5 317 4 98 55 85

Lesotho 106 4 150 5 150 38 85

madagascar 161 70 868 99 595 134 124

malawi 111 78 243 55 143 126 8

Île maurice 20 24 303 41 372 69 60

mozambique 135 66 602 9 399 91 161

Namibie 107 120 745 6 145 136 73

São Tomé-et-Príncipe 170 83 426 150 406 122 161

Afrique du Sud 82 92 1 257 87 676 143 73

eSwatini 117 2 134 3 134 32 85

Zambie 87 120 370 120 380 153 3

Zimbabwe 155 88 285 228 562 157 85

Note : Classement pour 190 pays.

Source : Banque mondiale 2019.
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Les autres pays de 
la région doivent 

s’inspirer de la 
rationalisation 

des procédures 
frontalières réalisée 

au Botswana, 
au Lesotho et 

en Eswatini

renforcer mutuellement. Bien que l’intensification 
des échanges puisse entraîner des effets néga-
tifs sur l’environnement, l’intégration peut offrir des 
opportunités écologiques. Ainsi, la réduction des 
droits de douane et des mesures non tarifaires en 
faveur de l’assainissement et du traitement des 
eaux usées devraient contribuer à faire baisser les 
prix et rendre abordable l’importation des techno-
logies permettant de sauver des vies.

Le Plan stratégique indicatif régional de déve-
loppement de la Communauté de développement 
d’Afrique australe (CDAA) pour la période 2005–
2020 s’engage à établir des normes et des direc-
tives environnementales, à établir des rapports 
quinquennaux sur l’état de l’environnement et 
à gérer l’environnement et les ressources natu-
relles transfrontalières. La CDAA a également 
ratifié d’importants accords environnementaux 
multilatéraux, tels que les conventions sur la lutte 
contre la désertification, sur le changement cli-
matique et sur la biodiversité. L’Institut africain 
coordonne les efforts régionaux de respect des 
conventions sur les produits chimiques de Rot-
terdam, Bâle, Bamako et Stockholm. Concernant 
la qualité de l’air, la résolution de Harare de 1998 a 
instauré le protocole de la CDAA sur la qualité de 
l’air et les émissions atmosphériques de la région. 
Dans le cadre de l’élaboration de ce protocole, le 
Botswana, le malawi, le mozambique, l’Afrique du 
Sud, la Zambie et le Zimbabwe ont achevé leur 
rapport de situation sur la pollution atmosphé-
rique. La CDAA a créé le Département de l’envi-
ronnement et de la gestion des terres ainsi que la 
Direction de l’alimentation, de l’agriculture et des 
ressources naturelles pour coordonner les ques-
tions environnementales et de développement 
durable dans les politiques, stratégies et pro-
grammes de la région. L’application de toutes ces 
réglementations est importante pour encourager 
le commerce écoresponsable et le développe-
ment durable. Toutefois, ils devraient cependant 
être mis en œuvre de façon progressive pour ne 
pas peser trop lourd économiquement.

Les échanges transfrontaliers nécessitent éga-
lement l’harmonisation des codes commerciaux. 
La nomenclature utilisée par tous les fonction-
naires des douanes pour classer les marchan-
dises échangées devrait être la même dans toute 
la région. Le système harmonisé de désignation 

et de codification des marchandises mis au point 
par l’Union douanière mondiale en 1988 est la 
nomenclature la plus largement utilisée79. Tous les 
pays d’Afrique australe, à l’exception de madagas-
car et de la Namibie, appliquent le système har-
monisé et sont passés à la version 2017 la plus 
récente. Seuls l’Angola, maurice, le mozambique 
e l’Afrique du Sud n’utilisent pas encore le sys-
tème automatisé des données douanières de la 
Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement (CNUCeD), un système de 
gestion permettant de réformer le dédouanement.

La plupart des pays de la région sont membres 
à part entière ou membres correspondants (à 
l’exception du Lesotho) de l’Organisation inter-
nationale de normalisation (ISO) et ont le droit de 
commercer et de transposer les normes au niveau 
national. Les normes garantissent que les défail-
lances du marché et les informations incomplètes 
sont réduites au minimum lors de la production 
et de la distribution des produits. Chaque pays 
membre s’est doté d’une institution dont le mandat 
est de veiller à la commercialisation de produits 
de qualité à l’intérieur comme à l’extérieur des 
frontières. L’Organisation maritime internationale 
couvre les services fournis par le secteur maritime 
et l’Association internationale du transport aérien 
soutient le secteur de l’aviation avec des normes 
internationales en matière de sécurité, d’efficacité 
et de durabilité80. Le protocole de la CDAA sur 
les transports et les communications prescrit la 
conformité aux normes de l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale. Néanmoins, certaines 
compagnies aériennes nationales peuvent suivre 
d’autres normes. Les prestataires de services du 
secteur privé appartenant à ces différents orga-
nismes peuvent garantir des services de qualité 
et soulagent les gouvernements de certaines 
charges de supervision réglementaire.

CONCLUSIONS

Le succès de l’Union européenne et les effets 
synergiques escomptés de l’intégration régionale 
sur la richesse et le niveau de vie des populations 
ont encouragé de nombreux pays à se regrouper 
et à coopérer sur des questions économiques et 
non économiques. Une intégration régionale plus 
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L’Afrique australe 
étant désormais 
une zone de 
libre-échange, la 
prochaine étape 
pour favoriser 
l’intégration devrait 
être la suppression 
des barrières non 
tarifaires inutiles, 
complétée par le 
développement de 
pôles de croissance 
régionaux afin 
que les avantages 
de l’intégration 
soient partagés 
équitablement dans 
toute la région

profonde implique des marchés plus larges, pro-
pices à la productivité et à l’industrialisation. elle 
encourage également la mobilité des personnes, 
des biens et des services grâce à une plus grande 
facilité d’obtention des visas, de plus importants 
investissements dans les infrastructures et une 
plus large facilitation des échanges. La CDAA a 
beaucoup à apprendre des communautés éco-
nomiques régionales les plus performantes : la 
Communauté d’Afrique de l’est pour l’intégra-
tion du commerce et de la production, l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement 
d’Afrique de l’est pour l’intégration des infrastruc-
tures régionales, et la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest pour la libre circu-
lation des personnes ainsi que pour l’intégration 
financière et macroéconomique. Parmi les autres 
actions visant à approfondir l’intégration régionale 
figurent également la mise en œuvre de la straté-
gie d’industrialisation de la CDAA, la suppression 
des barrières commerciales non tarifaires, l’amé-
lioration du climat des affaires, le développement 
de lois types destinées à harmoniser les différents 
sous-secteurs financiers et la ratification rapide du 
protocole de libre circulation des personnes.

Le développement de la région de l’Afrique 
australe exige des choix stratégiques qui per-
mettent de relever les défis complexes décrits 
plus haut et de tirer parti des possibilités qui se 
présentent. Il intègre la région, en préservant et 
en élargissant sa marge d’action, tout en ayant un 
ensemble commun d’objectifs et de priorités. Les 
pays trouvent souvent leur marge de manœuvre 
pour faire des choix de politique intérieure limitée 
par les dilemmes qui se posent quant à la manière 
dont ils peuvent tirer parti des multiples avantages 
d’un vaste engagement international en faveur 
du développement tout en excluant les limites. 
Pour ce faire, les pays d’Afrique australe doivent 
résoudre de nombreuses contradictions internes, 
des contraintes structurelles et la dynamique de 
l’économie politique.

Comme le secteur privé est à la fois un moteur 
et un des bénéficiaires de l’intégration régionale, 
les gouvernements doivent développer un envi-
ronnement adapté aux différents rôles du sec-
teur. Les partenariats public-privé ont été utilisés 
avec succès pour développer les infrastructures, 
réduire le coût des échanges en vue de stimuler 

la croissance du commerce. Le Forum des entre-
prises d’Afrique australe, en collaboration avec le 
secrétariat de la CDAA et le Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NePAD), a 
élaboré les déclarations de Savuti (2015), esi-
bayeni (2017) et Sunninghill (2017). elles ont 
reconnu le rôle central du secteur privé dans la 
mise en œuvre de la stratégie d’industrialisation et 
du programme d’intégration de la région.

L’Afrique australe étant désormais une zone 
de libre-échange, la prochaine étape pour favo-
riser l’intégration devrait être la suppression des 
barrières non tarifaires inutiles, complétée par le 
développement de pôles de croissance régio-
naux afin que les avantages de l’intégration soient 
partagés équitablement dans toute la région. 
Les zones économiques spéciales et les centres 
d’incubation devraient être encouragés à soutenir 
les industries naissantes, à promouvoir la diversifi-
cation, et à transformer les avantages comparatifs 
latents en de véritables avantages concurrentiels.

RECOMMANDATIONS EN 
MATIÈRE DE POLITIQUES

Les actions et politiques spécifiques suivantes 
peuvent garantir un environnement macroécono-
mique sain, favoriser le développement du secteur 
privé et assurer l’intégration régionale selon un 
programme global.
• Relever les défis financiers. Pour faire en 

sorte que les perspectives de croissance 
des pays soient protégées contre les risques 
découlant des chocs intérieurs et extérieurs, 
les gouvernements doivent intensifier leurs 
efforts d’ajustement budgétaire, notamment 
par des mesures visant à améliorer l’effica-
cité des dépenses publiques et la produc-
tion de recettes. Ils devraient poursuivre 
leurs efforts pour renforcer l’assainissement 
budgétaire, garantir les dépenses pour les 
services sociaux essentiels, renforcer la mobi-
lisation des ressources intérieures et recher-
cher d’autres sources de financement des 
infrastructures, notamment les partenariats 
public-privé. Par ailleurs, ils devraient rigou-
reusement mettre en œuvre les réformes rela-
tives à la gestion des finances publiques, car 
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En plus de renforcer 
les positions 

budgétaires, une 
stratégie active 
de gestion de la 

dette contribuerait 
à renforcer la 

confiance dans 
l’économie, à rétablir 
une certaine marge 

de manœuvre 
budgétaire 

indispensable 
et à stimuler 

la croissance 
économique

les écarts par rapport aux dépenses prévues 
pourraient menacer les efforts d’assainisse-
ment budgétaire en cours. Les pays devraient 
également s’efforcer de satisfaire aux critères 
de convergence macroéconomique fixés par 
la CDAA pour 2018 et de maintenir la stabilité 
macroéconomique, y compris des politiques 
budgétaires prudentes.

• Réduire la forte dépendance à l’égard des 
recettes de l’Union douanière d’Afrique australe 
(SACU). Une nouvelle formule de partage pour-
rait entraîner une nouvelle baisse des transferts 
de la SACU, surtout si la croissance en Afrique 
du Sud reste faible. Les pays membres de la 
SACU, en particulier le Lesotho et l’eSwatini, 
devraient diversifier et accroître leurs sources 
de recettes publiques afin de réduire leur vul-
nérabilité face à l’instabilité des flux entrants 
de l’union douanière. Ils devraient améliorer 
l’exécution et la hiérarchisation des priorités 
du budget de développement afin d’accélérer 
le développement des infrastructures favori-
sant l’investissement privé, stimulant la crois-
sance et élargissant ainsi l’assiette fiscale. Ils 
pourraient créer des fonds de stabilisation ou 
adopter des règles budgétaires pour réduire 
l’instabilité et l’incertitude des flux de recettes 
de la SACU vers le budget. et ils devraient 
poursuivre leurs efforts pour constituer des 
réserves internationales adéquates à moyen 
terme afin d’accroître la résilience de leurs pays 
face aux risques découlant de la volatilité et de 
la baisse des recettes de la SACU.

• Réduire les niveaux élevés d’endettement. en 
plus de renforcer les positions budgétaires, 
une stratégie active de gestion de la dette 
contribuerait à renforcer la confiance dans 
l’économie, à rétablir une certaine marge de 
manœuvre budgétaire indispensable et à sti-
muler la croissance économique. Les pays 
devraient ralentir l’accumulation de la dette, 
apurer les arriérés et accroître les ressources 
intérieures. Ils devraient également renforcer 
le fonctionnement des marchés intérieurs de 
la dette, notamment en réformant le secteur 
financier non bancaire, y compris les fonds 
de pension et d’assurance, afin d’accroître le 
financement à long terme disponible pour les 
marchés intérieurs de la dette. en outre, ils 

devraient développer de nouvelles sources 
alternatives de financement du développe-
ment, y compris des possibilités de recherche 
d’investissements dans des fonds souverains 
et des fonds de pension, ainsi que des instru-
ments financiers innovants tels que les obliga-
tions de la diaspora.

• Réduire la pauvreté, le chômage et les iné-
galités. Avec des perspectives de croissance 
prometteuses à moyen terme et une grande 
marge de manœuvre budgétaire dans cer-
tains pays, les priorités des pouvoirs publics 
devraient viser à approfondir les transforma-
tions économiques indispensables pour assu-
rer une croissance plus inclusive, plus résiliente 
et plus apte à créer suffisamment d’emplois. 
Ces priorités en matière de politiques doivent 
s’accompagner de mesures visant à dévelop-
per les compétences du marché du travail, à 
améliorer le climat des affaires et à accroître 
l’accès des micro-, petites et moyennes entre-
prises à un financement abordable. Recon-
naissant que le chômage des jeunes est 
élevé, les gouvernements devraient réorienter 
le système éducatif pour mieux répondre aux 
besoins de l’industrie et produire du person-
nel dont les compétences correspondent aux 
demandes. Ils devraient également encourager 
les jeunes, techniquement et financièrement, à 
créer leur propre entreprise et à donner aux 
jeunes entrepreneurs les moyens de se lancer 
dans le tourisme, les projets agroalimentaires, 
l’agriculture respectueuse du climat et les 
métiers tels que la plomberie et la couture. en 
outre, ils devraient cibler les jeunes dans les 
marchés publics, y compris les appels d’offres 
communautaires qui permettent aux jeunes 
entreprises à faible capital de se qualifier pour 
les appels d’offres en aval associés aux gros 
contrats ou aux investissements dans leur 
région.

• Réduire la forte dépendance à l’égard des pro-
duits de base. Avec des politiques appropriées 
pour améliorer la productivité et la compétitivité à 
l’exportation, l’adhésion des pays d’Afrique aus-
trale aux organismes régionaux et aux accords 
commerciaux pourrait leur permettre d’intégrer 
leur économie aux chaînes de valeur régionales 
et mondiales. Pour maximiser la prospérité 
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économique nationale et régionale grâce à la 
diversification économique et à l’accroissement 
de la productivité, les pays devraient mettre en 
œuvre des réformes de facilitation du commerce 
pour assurer la libre circulation des biens et des 
services à travers les frontières de la région, 
notamment la simplification et l’harmonisation 
des procédures commerciales internationales, 
la modernisation des procédures et techniques 
de contrôle aux frontières et la suppression 
des obstacles non tarifaires au développement 
industriel. Ils devraient également établir des 
pôles de croissance fondés sur les ressources 
disponibles et les avantages comparatifs, sou-
tenus par des zones économiques spéciales 
et des pôles d’innovation. et ils devraient entre-
prendre des réformes sur les marchés de pro-
duits visant à promouvoir la concurrence dans 
les entreprises, à améliorer la qualité et à réduire 
les prix, étant donné que l’absence de concur-
rence sur les marchés des biens et services est 
l’une des principales faiblesses de la région, en 
particulier en Afrique du Sud.

• Accroître la participation privée dans l’in-
frastructure. Les cadres juridiques et régle-
mentaires adaptés au développement des 
infrastructures devraient être revus pour s’as-
surer qu’ils sont complets et suffisamment 
transparents, ainsi qu’accessibles au public. 

Les gouvernements devraient restructurer 
techniquement et financièrement, et le cas 
échéant, privatiser les entreprises d’État qui 
sont susceptibles de conclure des partenariats 
avec des investisseurs potentiels ou de faire 
appel aux marchés financiers pour le finance-
ment à long terme de projets d’infrastructure. 
Ils devraient également poursuivre leurs efforts 
pour renforcer la collaboration entre le sec-
teurs publics et privés et permettre aux acteurs 
privés nationaux de participer efficacement 
aux partenariats public-privé. Une réserve 
crédible de projets bancables assortis de sys-
tèmes de recouvrement des coûts adéquats 
doit également être développée pour être pré-
sentée aux investisseurs potentiels. Pour ren-
forcer la confiance dans les projets potentiels 
et attirer les capitaux d’investisseurs privés, les 
gouvernements devraient tirer parti des instru-
ments de financement du rehaussement de 
crédit offerts par les banques multilatérales de 
développement. Les gouvernements peuvent 
également tirer parti des prêts-projets à l’in-
vestissement que ces banques offrent pour le 
développement des infrastructures, en particu-
lier dans les pays où la dette extérieure est très 
faible et où les besoins d’investissement ne 
sont pas satisfaits en raison du manque d’inté-
rêt des investisseurs.
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NOTES

1. Banque africaine de développement 2018b.

2. Depuis 2008, le Groupe Banque africaine de déve-

loppement utilise l’approche harmonisée de la 

Banque multilatérale de développement pour clas-

ser les pays comme « fragiles ». Le terme de « situa-

tion de fragilité » est utilisé lorsqu’un pays obtient 

une note moyenne harmonisée de 3.2 ou moins à 

l’Évaluation des politiques et des institutions natio-

nales (en anglais Country Policy and Institutional 

Performance Assessment – CPIA) de la Banque 

africaine de développement/Banque mondiale. Il est 

également employé quand une mission de maintien 

ou de consolidation de la paix des Nations-Unies 

et/ou régionale y a été déployée au cours des trois 

années précédentes. Dans presque tous les cas, la 

note de la CPIA a été le critère principal pour qu’un 

pays soit classé comme fragile.

3. FmI 2018a.

4. Banque africaine de développement 2018c.

5. Trésor public 2018. 

6. Kumo 2018.

7. FmI 2018a.

8. Banque africaine de développement 2018d.

9. FmI 2018b.

10. Banque africaine de développement 2018e.

11. FmI 2018a.

12. Banque mondiale, 2018.

13. Banque africaine de développement 2018f.

14. Banque africaine de développement 2018f.

15. Banque africaine de développement 2018a.

16. Banque mondiale 2018h.

17. FmI 2018a.

18. Banque mondiale 2018j.

19. Banque mondiale 2018k.

20. FmI 2018c.

21. Banque africaine de développement 2019.

22. Nseera 2018.

23. Lopes et al. 2017.

24. Banque africaine de développement 2019.

25. Banque africaine de développement 2018g ; 

Banque africaine de développement 2019.

26. FmI 2018a.

27. Smith 2017.

28. Les pays de l’UDAA (SACU en anglais) sont le 

Botswana, le Lesotho, la Namibie, l’Afrique du Sud 

et l’eSwatini.

29. Banque africaine de développement 2018a.

30. SADC 2012b.

31. Lins de Albuquerque et Wiklund 2015.

32. Banque mondiale 2018h.

33. Banque mondiale 2018g.

34. Banque mondiale 2018a.

35. Selon la Banque mondiale (2018i), le mozambique 

s’est en outre montré défaillant vis-à-vis de ses 

obligations européennes et de deux emprunts non 

divulgués auparavant, ce qui complique le recours 

aux sources de financement externes et l’empêche 

de réduire les pressions sur le budget.

36. Banque africaine de développement 2018b. 

37. Aghion et al. 2009.

38. Aucune donnée n’était disponible pour certains pays 

d’Afrique australe tels que le Zimbabwe et l’eSwatini 

à partir de 2013, ni pour madagascar après 2009. 

Nous n’avons donc pas pu calculer les moyennes 

régionales de l’Afrique australe.

39. Tanzi et Zee 2000.

40. FmI 2018d.

41. FmI 2018d.

42. Park et mercado 2015.

43. Banque mondiale 2018c.

44. Fosu 2018, 2017.

45. Banque mondiale 2018f.

46. Okoth 2015 ; FmI 2015.

47. OCDe  2018.

48. murithi 2017.

49. Banque africaine de développement, 2018a.

50. FmI 2017.

51. Rankin 2016.

52. Fin 24 2012.

53. Selon le Trade Law Center, en décembre 2018, 

49 des 55 pays avaient signé l’entente et 14 pays 

avaient déposé leurs instruments de ratification ou 

reçu l’approbation parlementaire pour la ratifica-

tion. en Afrique australe, l’eSwatini a déposé son 

instrument de ratification en juillet 2018, et l’Afrique 

du Sud a reçu l’approbation de ratification du par-

lement. https://www.tralac.org/resources/infogra-

phic/13795-status-of-afcfta-ratification.html. 

54. Le Comité des gouverneurs des banques centrales 

a été créé pour s’occuper des questions monétaires 

et le comité des hauts fonctionnaires pour s’occuper 

des questions fiscales.

55. Il est prévu d’inclure plus de monnaies régionales 

dans le système de règlement.

56. Rapport de règlement SIReSS 2018.
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57. La SADCBA est un sous-comité qui dépend du 

Comité des gouverneurs de banques centrales, 

et son secrétariat est basé en Afrique du Sud. Ce 

comité a également été mis en place pour mettre en 

œuvre des normes régionales de messagerie finan-

cière et pour développer des instruments de paie-

ment au niveau de la région. madagascar n’est pas 

un membre actif de ce comité.

58. enquêtes auprès des entreprises de la Banque 

mondiale en 2018.

59. moyo 2018.

60. Baumol 1982.

61. Fin 24 2017.

62. ONUCeA  2018.

63. Nous estimons la taille du secteur privé de façon 

indirecte en utilisant l’approche basée sur les 

dépenses au PIB en additionnant la consommation 

privée et l’investissement. mais cela a tendance à 

surestimer la production privée car ces dépenses 

comprennent les achats d’importations de produits 

étrangers et la part de la production privée achetée 

par les consommateurs étrangers (les exportations). 

Afin de remédier à cela, nous ajoutons les exporta-

tions nettes. Il s’agit de la même définition que celle 

du rapport (2011) de la Banque africaine de déve-

loppement intitulé Private Sector Development as 

an engine for Africa’s economic Development (le 

développement du secteur privé comme moteur du 

développement économique de l’Afrique).

64. Banque africaine de développement, 2011.

65. Banque africaine de développement, 2011.

66. Banque mondiale 2011.

67. Banque africaine de développement, 2011.

68. Arndt et Roberts 2018.

69. Peters-Berries 2010.

70. Altenburg et Lutkenhorst, 2015.

71. CeA-Afrique australe, 2017.

72. Banque mondiale, 2001.

73. Selon l’Autorité des zones économiques spéciales 

du Zimbabwe, les zones indiquées se situent à Beit-

bridge, Bulawayo, Harare, mutare et Norton.

74. Lin et monga, 2010. La première étape consiste à 

sélectionner les pays de référence dont le revenu 

par habitant est compris entre 100 et 300 % de 

celui de chaque pays d’Afrique australe et dont la 

croissance se situe à un taux égal ou supérieur à 

celui de chaque pays de la région. Pour assurer la 

similitude, nous comparons les dotations en fac-

teurs (main d’œuvre et formation de capital avec 

ratios exploitation minière et pétrole). en identifiant 

les produits dont la part d’exportation diminue dans 

les pays de référence, nous identifions un avantage 

comparatif potentiel pour chaque pays d’Afrique 

australe. Le potentiel de croissance et la viabilité 

de la production locale dépendent également de la 

demande du marché intérieur et varient indirecte-

ment en fonction de la baisse des importations du 

produit identifié. Nous identifions également les pro-

duits identifiés par le secteur privé lui-même en exa-

minant ceux qui présentent un avantage comparatif 

en augmentation dans chaque pays d’Afrique aus-

trale. Pour une discussion détaillée du GIFF, voir Lin 

et xu (2016). 

75. Lin et xu, 2016.

76. Les dernières données de l’enquête sur les entre-

prises de la Banque mondiale montrent qu’environ 

54 % des entreprises d’Afrique australe emploient 

moins de 100 personnes.

77. en 2017, le malawi était en le seul pays de la région 

à posséder un avantage comparatif établi en matière 

d’exportation des locomotives de chemin de fer ou 

de tramway, de matériel roulant, et des pièces déta-

chées correspondantes. L’Angola et l’Île maurice 

avaient un avantage comparatif dans l’exportation 

des navires, bateaux et autres structures flottantes.

78. Fox et Oviedo (2013) ont constaté que l’accès au 

crédit avait un impact positif significatif sur la crois-

sance à long terme de l’emploi dans le secteur 

manufacturier en Afrique.

79. Le système harmonisé comprend environ 

5 300 descriptions de produits répartis en catégo-

ries et sous-catégories organisées en 99 chapitres 

et regroupées en 21 sections.

80. Le Botswana, le Lesotho et eSwatini ne sont pas 

membres de l’Organisation maritime internationale ; 

le Lesotho, le malawi, eSwatini, la Zambie et le Zim-

babwe ne sont pas membres de l’Association inter-

nationale du transport aérien.
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ANNEXE

TABLEAU A1 Pays de référence pour l’analyse du Cadre d’identification et de facilitation de la croissance, 
1998–2017

Pays

Taux de 
croissance 
du PIB (%)

PIB par 
habitant 

(parité de 
pouvoir 

d’achat en $)

Population 
active (% de 

la population)
Densité de la 
population

Formation 
de capital

Ressources naturelles 
(% du PIB)

Pétrole Gaz
Ressources 
minérales

Angola 7,2 3 485 41 17,5 14,6 39,4 0,05 0,0

Azerbaïdjan 9,5 5 805 48 106,3 28,2 25,4 2,6 0,05

Chine 9,1 7 329 58 140,5 42,3 1,3 0,05 1,1

Kazakhstana 6,1 3 933 52 5,9 24,8 15,9 1,1 2,9

Serbiea 2,5 3 573 44 83,9 20,4 0,65 0,1 0,24

Turkménistan 8,6 7 318 43 10,6 25,9 15,3 27,2 0,0

Botswana 4,0 7 523 42 3,4 28,5 0,0 0,0 3,5

Costa Rica 4,2 9 792 45 85,8 20,1 2,0 0,0 0,0

Pologne 3,8 15 751 46 124,6 21,5 0,05 0,08 0,4

Turquie 4,7 14 933 35 91,5 26,3 0,09 0,01 0,14

Lesotho 3,4 1 409 43 66,2 27,7 0,0 0,0 0,0

Belize 4,0 4 315 41 13,3 20,9 2 0,0 0,0

Bhoutan 7,5 2 955 45 17,8 51,7 0,0 0,0 0,03

Cabo Verde 5,6 3 537 38 120,6 22,3 0,0 0,0 0,0

Sri Lanka 5,3 3 842 41 317 28,9 0,0 0,0 0,0

Madagascar 2,6 422 49 34,2 20,1 0,0 0,0 0,9

Bénin 4,4 860 40 76,8 23,5 0,1 0,0 0,0

Cambodge 7,9 1 135 53 78,2 19,2 0,0 0,0 0,0

Comores 2,5 770 25 352,2 15,6 0,0 0,0 0,0

Éthiopie 8,2 550 45 82,8 12,9 0,0 0,0 0,3

Gambie 3,6 534 32 156,9 16,7 0,0 0,0 0,0

Kenya 4,4 1 169 38 68,6 18,9 0,0 0,0 0,05

mali 5,0 762 32 11,6 19,8 0,0 0,0 5,8

Népal 4,1 728 53 183,2 30,3 0,0 0,0 0,0

Sierra Leone 5,5 462 35 82,9 13,2 0,0 0,0 4,3

Tanzanie 6,4 901 46 49,0 23,5 0,0 0,06 1,9

Ouganda 6,3 667 36 158,4 23,0 0,0 0,0 0,04

(continued)
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Pays

Taux de 
croissance 
du PIB (%)

PIB par 
habitant 

(parité de 
pouvoir 

d’achat en $)

Population 
active (% de 

la population)
Densité de la 
population

Formation 
de capital

Ressources naturelles 
(% du PIB)

Pétrole Gaz
Ressources 
minérales

Malawi 3,9 486 42 151,7 15,6 0,0 0,0 0,02

Kenya 4,4 1 169 38 68,6 18,9 0,0 0,0 0,05

mali 5,0 762 32 11,6 19,8 0,0 0,0 5,8

Népal 4,1 728 53 183,2 30,3 0,0 0,0 0,0

Rwanda 7,7 765 50 393,4 19,8 0,0 0,0 0,1

Tanzanie 6,4 901 46 49,0 23,5 0,0 0,06 1,9

Ouganda 6,3 667 36 158,4 23,0 0,0 0,0 0,04

Île Maurice 4,1 10 186 49 606,4 23,1 0,0 0,0 0,0

République 
de Corée 4,0 26 152 51 504,5 31,0 0,0 0,0 0,0

Lituanie 4,1 16 793 49 51,1 21,2 0,14 0,0 0,0

Panama 6,1 11 513 45 46,9 34,3 0,0 0,0 0,05

Turquie 4,7 14 933 35 91,5 26,3 0,09 0,01 0,14

Mozambique 7,3 519 45 29,0 30,0 0,06 0,8 0,03

Cambodge 7,9 1 135 53 78,2 19,2 0,0 0,0 0,0

Éthiopie 8,2 550 45 82,8 12,9 0,0 0,0 0,3

Birmanie 10,0 1 484 48 75,4 12,7 0,96 1,3 0,2

Tadjikistan 7,4 1 015 36 52,4 18,2 0,08 0,05 0,9

Namibie 4,1 5 855 36 2,6 23,4 0,0 0,0 3,5

Botswana 4,0 7 523 42 3,4 28,5 0,0 0,0 3,5

Chine 9,1 7 329 58 140,5 42,3 1,3 0,05 1,1

Costa Rica 4,2 9 792 45 85,8 20,1 2,0 0,0 0,0

République 
dominicaine 5,0 7 153 44 197,8 24,9 0,0 0,0 1,2

Afrique du Sud 2,6 7 525 37 41,5 19,1 0,05 0,02 2,2

Bulgarie 3,2 8 311 45 65,9 23,7 0,03 0,03 1,1

Chili 3,7 15 059 44 22,2 22,9 0,04 0,03 12,4

malaisie 4,5 11 421 44 81,9 23,9 4,3 0,9 0,1

Île maurice 4,1 10 186 49 606,4 23,1 0,0 0,0 0,0

Pologne 3,8 15 751 46 124,6 21,5 0,05 0,08 0,4

Roumanie 3,4 10 932 47 90,9 24,7 0,9 0,7 0,03

Slovaquie 3,7 19 897 49 112,2 26,3 0,01 0,01 0,02

eSwatini 2,9 3 914 31 68,2 14,5 0,0 0,0 0,0

Belize 4,0 4 315 41 13,3 20,9 2 0,0 0,0

Bulgarie 4,1 8 311 45 65,9 23,7 0,03 0,03 1,1

Costa Rica 4,2 9 792 45 85,8 20,1 2,0 0,0 0,0

Liban 3,3 7 198 34 425 23,7 0,0 0,0 0,0

Île maurice 5,7 10 186 49 606,4 23,1 0,0 0,0 0,0

Zambie 5,5 1 646 42 17,7 34,9 0,0 0,0 11,8

Ghana 6,1 1 814 45 101,8 19,4 1,4 0,0 3,7

RDP Lao 7,1 1 730 49 25,9 25,8 0,0 0,0 6,0

Namibie 4,1 5 855 36 2,6 23,4 0,0 0,0 3,5

(continued)
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Pays

Taux de 
croissance 
du PIB (%)

PIB par 
habitant 

(parité de 
pouvoir 

d’achat en $)

Population 
active (% de 

la population)
Densité de la 
population

Formation 
de capital

Ressources naturelles 
(% du PIB)

Pétrole Gaz
Ressources 
minérales

Zimbabwe 1,2 927 47 35,6 11,3 0,0 0,0 2,9

Honduras 3,8 2 211 40 69,4 26,7 0,0 0,0 0,5

Kenya 4,4 1 169 38 68,6 18,9 0,0 0,0 0,05

RDP Lao 7,1 1 730 49 25,9 25,8 0,0 0,0 6,0

Lesotho 3,4 1 409 43 66,2 27,7 0,0 0,0 0,0

Nicaragua 4,1 2 016 42 46,2 28,0 0,0 0,0 0,9

eSwatini 2,9 3 914 31 68,2 14,5 0,0 0,0 0,0

 a. Basé sur le PIB 1998 par habitant.

Note: les données du PIB par habitant sont pour 2017. 

Source : Banque mondiale 2018c.





ANNEXE STATISTIQUE

TABLEAU STATISTIQUE 1 Indicateurs de base, 2018

Population
(en milliers)

Superficie
(en milliers 

de km2)

Densité 
de la 

population
(habitants 

au km2)

Produit 
intérieur 

bruta

(en millions 
de dollars)

Produit 
intérieur 

brut 
par 

habitanta

(en dollars)

Moyenne 
annuelle 

croissance 
du PIB 
réel, 

2010–2020
(%)

Angola 30 774 1 247 25 197 889 6 430 2,6

Botswana 2 333 582 4 41 763 17 899 4,7

Lesotho 2 263 30 75 6 864 3 033 2,8

madagascar 26 263 587 45 42 805 1 630 3,4

malawi 19 165 118 162 23 699 1 237 4,8

Île maurice 1 268 2 622 30 063 23 703 3,8

mozambique 30 529 799 38 39 283 1 287 5,7

Namibie 2 588 824 3 27 505 10 629 3,6

São Tomé-et-
Príncipe 209 1 218 730 3 497 4,6

Afrique du 
Sud 57 398 1 219 47 790 934 13 780 1,9

eSwatini 1 391 17 80 12 023 8 641 2,1

Zambie 17 609 753 23 73 220 4 158 5,1

Zimbabwe 16 913 391 43 36 344 2 149 6,8

Afrique 
australe 208 704 6 571 32 1 323 122 6 340 2,6

Afrique 1 286 206 30 049 43 6 764 685 5 259 4,0

 a. Sur la base de l’évaluation de la parité des pouvoirs d’achat.

Source : Statistiques et estimations des services du DeSA 2017, de la Banque africaine de développe-

ment et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 2 Croissance du PIB réel, 2010–2020 (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(projection)
2020 

(projection)

Angola 4,9 3,5 8,5 5,0 4,8 0,9 –2,6 –0,2 –0,7 1,2 3,2

Botswana 8,6 6,0 4,5 11,3 4,1 –1,7 4,3 2,4 4,2 3,8 4,1

Lesothoa 6,1 6,9 6,0 1,8 3,1 2,8 3,2 –2,3 0,9 1,2 1,0

madagascar 0,7 1,8 3,0 1,5 3,3 3,5 4,0 4,2 5,0 5,4 5,2

malawi 9,5 3,5 2,1 6,1 6,2 3,3 2,9 5,1 3,7 4,6 5,6

Île maurice 4,2 3,9 3,2 3,2 3,7 3,6 3,8 3,8 4,1 4,0 3,9

mozambique 6,7 7,1 7,2 7,1 7,4 6,6 3,8 3,7 3,5 4,5 5,0

Namibie 6,0 5,1 5,1 5,6 6,4 6,1 0,7 –0,9 –0,1 2,8 3,3

São Tomé-et-
Príncipe 6,7 4,4 3,1 4,8 6,5 3,8 4,1 3,9 4,1 4,6 5,0

Afrique du Sud 3,0 3,3 2,2 2,5 1,8 1,3 0,6 1,3 0,7 1,7 2,0

eSwatini 1,8 1,3 3,4 4,8 3,6 1,1 1,4 1,9 –0,5 1,7 2,3

Zambie 10,3 5,6 7,6 5,1 4,7 2,9 3,8 4,1 4,0 4,2 4,3

Zimbabwe 19,7 14,2 16,7 2,0 2,4 1,8 0,8 4,7 3,5 4,2 4,4

Afrique 
australe 4,4 3,9 4,2 3,5 3,0 1,6 0,7 1,6 1,2 2,2 2,8

Afrique 5,8 2,9 7,3 3,6 3,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

a. Sur la base des données de l’exercice fiscal (avril-mars).

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 5 Indicateurs monétaires

Inflation 
(%)

Taux de change 
(unité monétaire locale par USD)

2017
2018 

(estimation)
2019 

(projection)
2020 

(projection) 2015 2016 2017
2018 

(estimation)

Angola 31,7 21,1 16,8 12,6 120,1 163,7 165,9 244,4

Botswana 3,3 3,4 3,9 3,8 10,1 10,9 10,3 10,3

Lesothoa 5,3 4,8 4,9 5,1 12,8 14,7 13,3 13,6

madagascar 8,3 7,7 7,1 6,3 2 933,5 3 176,5 3 116,1 3 208,9

malawi 11,5 10,4 7,7 7,0 499,6 718,0 730,3 756,2

Île maurice 3,7 5,1 4,5 4,4 35,1 35,5 34,5 34,6

mozambique 15,1 4,6 5,0 5,1 40,0 63,1 63,6 61,4

Namibie 6,2 4,2 5,2 5,3 12,9 14,7 13,3 13,6

São Tomé-et-
Príncipe 5,7 6,8 5,5 4,5 22,1 22,1 21,7 20,2

Afrique du 
Sud 5,3 4,9 5,3 5,5 12,8 14,7 13,3 13,4

eSwatini 6,2 5,4 5,4 5,5 12,8 14,7 13,3 13,6

Zambie 6,6 7,6 7,9 7,6 8,6 10,3 9,5 10,7

Zimbabwe 0,9 3,6 3,5 3,5 … … … …

Afrique australe 9,3 7,4 7,1 6,6 … … … …

Afrique 12,6 10,9 9,2 8,1 … … … …

  ...  non disponible.

 a. Sur la base des données de l’exercice fiscal (avril-mars).

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement, de la Base de données des statistiques 

financières internationales du Fonds monétaire international et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 8 Indicateurs démographiques, 2018

Taux de 
croissance 

de la 
population 

(%)

Population 
urbaine 

(% du total)

Répartition selon l’âge 
(% de la population) Taux de 

fécondité 
(naissances 
par femme)0 à 14 ans 15 à 64 ans

65 ans  
et plus

Angola 3,3 65,5 46,6 50,9 2,5 5,6

Botswana 1,8 69,4 31,2 64,8 4,1 2,6

Lesotho 1,3 28,2 35,3 60,2 4,5 3,0

madagascar 2,7 37,2 40,7 56,4 3,0 4,1

malawi 2,9 16,9 43,7 53,3 2,9 4,4

Île maurice 0,3 40,8 17,9 70,7 11,5 1,4

mozambique 2,9 36,0 44,5 52,3 3,2 5,1

Namibie 2,1 50,0 36,5 59,9 3,6 3,3

São Tomé-et-
Príncipe 2,2 72,8 42,4 54,7 2,8 4,3

Afrique du 
Sud

1,2 66,4 28,8 65,7 5,5 2,4

eSwatini 1,8 23,8 37,0 59,8 3,2 3,0

Zambie 3,0 43,5 44,5 53,1 2,5 4,9

Zimbabwe 2,3 32,2 41,0 56,2 2,8 3,6

Afrique 
australe 2,4 47,8 39,1 57,3 3,7 3,9

Afrique 2,5 42,5 40,6 55,8 3,5 4,4

Source : Statistiques, estimations et prévisions des services de la Banque africaine de développement, DeSA 2017 

et de diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 9 Indicateurs de pauvreté et de répartition des revenus

Seuil national de pauvretéa

Seuil international de 
pauvreté 

(1,90 USD par jour) Cœf. de Ginib

Année 
d’enquête

Population 
vivant 

en dessous 
du seuil de 
pauvreté  

(%)
Année 

d’enquête

Population 
vivant 

en dessous 
du seuil de 
pauvreté  

(%)
Année 

d’enquête Valeur

Angola 2008 36,6 2008 30,1 2008 42,7

Botswana 2009 19,3 2009 18,2 2009 60,5

Lesotho 2010 57,1 2010 59,6 2010 54,2

madagascar 2012 70,7 2012 77,6 2012 42,6

malawi 2016 51,5 2010 71,4 2010 45,5

Île maurice 2012 7,9 2012 0,5 2012 35,8

mozambique 2014 46,1 2014 62,9 2014 54,0

Namibie 2009 28,7 2015 13,4 2015 59,1

São Tomé-et-
Príncipe 2010 66,2 2010 32,3 2010 30,8

Afrique du 
Sud 2014 55,5 2014 18,9 2014 63,0

eSwatini 2009 63,0 2009 42,0 2009 51,5

Zambie 2015 54,4 2015 57,5 2015 57,1

Zimbabwe 2001 70,9 2011 21,4 2011 43,2

Afrique 
australe ... ... ...

Afrique ... ... ...

  ...  non disponible.

a. Défini comme les deux tiers de la consommation moyenne.

b. Basé sur la répartition des revenus.

Source : Diverses autorités nationales et la Banque mondiale.
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TABLEAU STATISTIQUE 10 Accès aux services

Télécommunications, 2016

Accès 
à l’électricité, 

2016
(% de la 

population)

Population 
utilisant 

au moins des 
services 

d’eau potable de 
base, 
2015
(%)

Population 
utilisant 

au moins des 
services 

d’assainissement 
de base, 

2015
(% de la 

population)

Lignes 
téléphoniques 

principales
(pour 

100 habitants)

Lignes 
téléphoniques 

mobiles
(pour 

100 habitants)

Population 
utilisant 
l’Internet

(%)

Angola 1,1 45,1 13,0 40,5 41,0 39,4

Botswana 6,3 146,2 39,4 60,7 79,2 60,0

Lesotho 0,6 32,1 4,7 22,9 50,6 9,7

madagascar 0,1 39,7 11,5 11,0 67,2 43,5

malawi 1,1 112,4 11,1 35,1 74,3 31,3

Île maurice 30,9 143,7 52,2 98,8 99,9 93,1

mozambique 0,3 52,1 17,5 24,2 47,3 23,6

Namibie 7,6 107,3 31,0 51,8 78,8 33,8

São Tomé-et-
Príncipe 2,9 89,1 28,0 65,4 79,7 40,1

Afrique du 
Sud 8,1 147,1 54,0 84,2 84,7 73,1

eSwatini 3,1 74,1 28,6 65,8 67,6 58,0

Zambie 0,6 72,4 25,5 27,2 61,2 31,1

Zimbabwe 1,9 79,7 23,1 38,1 66,6 38,6

Afrique 
australe 3,2 81,2 26,9 45,1 63,5 43,3

Afrique 2,1 78,5 23,7 51,6 63,3 38,0

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, base de données de l’Union internationale des télécommunications sur les indica-

teurs des télécommunications/TIC, base de données de la Division de statistique de l’ONU sur les statistiques énergétiques, Programme conjoint 

de surveillance OmS/UNICeF de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 2015, et diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 11 Indicateurs sanitaires

Espérance de vie à la naissance, 2018 
(années)

Prévalence de 
la malnutrition, 

2016
(% de la 

population)

Personnel de santé, 2010–2016 
(pour 100 000 habitants)

Total Homme Femme Médecins
Infirmiers et 

sages-femmes

Angola 62,1 59,2 64,9 23,9 ... ...

Botswana 68,3 65,7 70,8 28,5 38,4 272,7

Lesotho 54,9 52,6 57,0 12,8 ... ...

madagascar 66,7 65,1 68,3 43,1 14,3 21,8

malawi 64,1 61,4 66,6 26,3 1,9 28,3

Île maurice 75,0 71,6 78,6 5,8 200,3 334,7

mozambique 59,4 57,2 61,5 30,5 5,5 40,1

Namibie 65,2 62,2 68,1 25,4 37,4 277,5

São Tomé-et- 
Príncipe 66,9 64,7 69,1 10,2 ... ...

Afrique du Sud 63,9 60,4 67,4 6,1 81,8 522,9

eSwatini 58,7 55,4 61,7 20,7 ... ...

Zambie 62,6 59,8 65,4 44,5 9,1 88,6

Zimbabwe 62,1 60,1 63,9 46,6 7,7 116,7

Afrique australe 63,1 60,4 65,7 25,8 35,8 223,8

Afrique 63,1 61,4 64,9 18,5 33,6 123,3

  ...  non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, DeSA 2017, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et 

l’Organisation mondiale de la santé.
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TABLEAU STATISTIQUE 12 Maladies majeures

Espérance de vie en bonne santé à la 
naissance, 2016 

(années) Prévalence 
du VIH, 

chez les 15 à 
49 ans, 

2017
(%)

Taux de 
mortalité 
infantile, 

2017
(pour 1 000 
naissances 

vivantes)

Taux de 
mortalité 

des enfants 
de moins de 
5 ans, 2015
(pour 1 000 
naissances 

vivantes)Total Homme Femme

Angola 55,8 53,8 57,7 1,9 53,8 81,1

Botswana 57,5 55,2 59,5 22,8 30,8 37,6

Lesotho 46,6 45,0 47,9 23,8 66,5 85,9

madagascar 58,3 57,1 59,5 0,3 32,7 44,2

malawi 56,2 53,9 58,4 9,6 38,5 55,4

Île maurice 65,8 63,6 68,2 ... 11,6 13,1

mozambique 52,2 50,3 53,9 12,5 53,3 72,4

Namibie 55,9 53,8 57,9 12,1 31,8 44,2

São Tomé-et-
Príncipe 60,7 59,0 62,3 ... 25,2 32,4

Afrique du 
Sud 55,7 53,2 58,2 18,8 28,8 37,1

eSwatini 50,2 47,8 52,2 27,4 40,8 53,9

Zambie 54,3 52,6 56,0 11,5 41,5 60,0

Zimbabwe 54,4 52,7 55,9 13,3 36,5 50,3

Afrique 
australe 55,3 53,3 57,2 11,6 41,5 57,9

Afrique 55,1 54,0 56,3 3,5 47,7 68,7

  ...  non disponible.

Source : ONUSIDA 2018, base de données Cme Info du Groupe interinstitutions des Nations Unies pour l’estimation 

de la mortalité juvénile et la Base de données de l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de 

la Santé.
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TABLEAU STATISTIQUE 13 Indicateurs de l’éducation

Estimation du taux d’alphabétisation des 
adultes, 2010–2017 (% des 15 ans et plus)

Taux brut de scolarisation, 
primaire, 2010–2017 (%)

Dépenses 
publiques 

consacrées à 
l’éducation, 
2010–2017 
(% du PIB)Total Homme Femme Total Homme Femme

Angola 66,0 80,0 53,4 113,3 121,6 105,2 3,5

Botswana 87,7 86,7 88,7 105,4 107,2 103,5 ...

Lesotho 76,6 67,7 84,9 104,8 106,7 103,0 ...

madagascar 71,6 75,0 68,3 143,8 143,7 144,0 2,1

malawi 62,1 69,8 55,2 139,9 137,5 142,4 5,6

Île maurice 93,2 95,4 91,0 101,6 100,7 102,5 4,9

mozambique 56,0 70,8 43,1 105,0 108,7 101,3 6,5

Namibie 88,3 88,6 88,0 119,1 121,0 117,3 8,3

São Tomé-et-
Príncipe 90,1 95,0 85,4 110,2 112,4 108,1 3,8

Afrique du Sud 94,4 95,4 93,4 102,3 104,2 100,3 6,0

eSwatini 83,1 83,9 82,4 105,0 109,5 100,4 7,0

Zambie 83,0 88,7 77,7 102,3 102,0 102,7 ...

Zimbabwe 88,7 89,2 88,3 98,7 99,5 97,9 8,4

Afrique australe 78,8 84,2 73,9 113,7 115,8 111,6 4,1

Afrique 65,5 77,0 62,6 99,5 101,6 97,4 4,9

  ...  non disponible.

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, base de données de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture, et diverses autorités nationales.
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TABLEAU STATISTIQUE 14 Indicateurs du travail, 2018

Rapport emploi/population, 15 ans et plus 
(%)

Taux de participation de la population active, 
15 ans et plus (%) Taux de 

chômage, total 
(%)Total Femme Jeune Total Femme Homme

Angola 71,0 68,5 45,6 68,6 60,0 77,4 8,5

Botswana 59,4 52,0 28,9 77,5 73,2 81,7 17,6

Lesotho 47,6 40,8 26,4 67,4 60,5 74,6 28,5

madagascar 85,1 82,2 74,0 86,4 83,8 89,0 1,8

malawi 72,6 67,2 58,8 81,1 81,5 80,7 5,9

Île maurice 54,3 40,3 32,1 59,7 46,4 73,6 7,1

mozambique 59,1 60,3 40,6 79,3 82,4 75,8 24,9

Namibie 47,7 44,3 17,6 60,4 56,5 64,5 23,3

São Tomé-et-
Príncipe 50,2 32,3 28,2 60,4 45,2 75,9 13,5

Afrique du Sud 39,8 33,8 11,9 53,9 46,7 61,5 27,4

eSwatini 40,1 31,3 16,6 54,1 42,1 66,2 26,5

Zambie 68,9 64,3 46,2 75,3 70,1 80,6 7,8

Zimbabwe 79,7 74,4 67,9 82,8 78,3 87,5 5,0

Afrique australe 60,7 56,9 42,1 70,2 66,0 74,6 14,6

Afrique 59,6 51,0 40,1 65,9 55,5 75,9 7,8

Source : Base de données ILOSTAT de l’Organisation internationale du travail.



L’économie de l’Afrique australe devrait croître plus lentement que 

d’autres sur le continent, avec un taux de 2,2 % en 2019 et 2,8 % en 

2020. Au cœur de cette croissance lente, on trouve d’importants 

facteurs défavorables comme la forte inflation, les dettes publiques 

croissantes et la faible croissance en Afrique du Sud, pays qui 

contribue environ aux deux tiers du PIB de la région. La deuxième 

puissance économique régionale, l’Angola, devrait croître 

au rythme de 1,2 % en 2019 et 3,2 % en 2020, tandis que le 

Mozambique enregistrera une croissance de 4,5 % en 2019 et 5 % 

en 2020. 

Avec une part du secteur privé dans le PIB supérieure à 70 % 

dans la plupart des pays, aucune intégration régionale n’est 

viable sans cette participation active du secteur privé. Le 

secteur privé est à la fois un bénéficiaire et un moteur de 

l’intégration régionale, et les gouvernements doivent créer 

un contexte favorable. Les partenariats public-privé 

ont été couronnés de succès dans d’autres pays pour 

développer les infrastructures, et la réduction des coûts 

des échanges peut stimuler le commerce.

L’Afrique australe étant à présent une zone de libre-

échange, éliminer les obstacles non tarifaires 

inutiles constituera l’étape suivante pour favoriser 

l’intégration. Cela doit être complété par le 

développement de pôles de croissance régionaux 

afin de partager les avantages de l’intégration 

dans toute la région. L’usage de zones 

économiques spéciales et de pôles d’innovation 

doit être encouragé pour favoriser les industries 

naissantes, promouvoir la diversification et 

transformer un avantage comparatif latent en 

avantage concurrentiel.
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