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Les examens 
environnementaux

L’OCDE mène des évaluations en profondeur des politiques 

et des programmes environnementaux de la plupart des 

pays membres de l’OCDE et d’autres partenaires clés. 

Ces examens environnementaux mettent en évidence les 

bonnes pratiques et formulent des recommandations qui 

ont pour but de renforcer la gestion environnementale des 

pays étudiés, ainsi que les instruments qu’ils utilisent pour 

promouvoir la croissance verte. Ils donnent lieu à un examen 

par les pairs dans le cadre duquel les pays examinent 

périodiquement leurs performances respectives.

Les examens environnementaux s’appuient sur des 

informations attestées, sur des faits précis et sur des 

données nationales et internationales fiables. Ils font aussi 

appel à l’analyse économique. Depuis que ces travaux ont 

démarré en 1992, plus de 70 examens environnementaux 

des pays membres de l’OCDE et de pays partenaires ont été 

réalisés.

Le rapport sur L’afrique du sud

L’Afrique du Sud est un « partenaire clé » de l’OCDE, ce qui 

lui permet de participer aux travaux de l’Organisation et de 

bénéficier de l’analyse en profondeur de ses performances 

économiques, sociales et environnementales par rapport aux 

meilleures pratiques internationales. Ces Highlights font la 

synthèse du premier examen environnemental de l’OCDE 

consacré à l’Afrique du Sud. Il est le résultat d’un dialogue 

constructif et mutuellement bénéfique sur les politiques à 

suivre, qui s’est établi entre l’Afrique du Sud et le Groupe de 

travail de l’OCDE sur les performances environnementales. 

Le rapport complet formule 36 recommandations ; ces 

Highlights en résument les principaux résultats, en mettant 

plus particulièrement l’accent sur les domaines suivants :

 •  Croissance verte

 • Gouvernance environnementale

 • Biodiversité

 • Exploitation minière

« La croissance verte doit être au 

cœur de la stratégie économique 

de l’Afrique du Sud et de ses 

efforts pour relever les défis 

environnementaux auxquels elle est 

confrontée. »
Angel Gurría, secrétaire général de l’oCde
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Objectifs stratégiques clés

« Protéger notre environnement, en saisissant les opportunités de croissance offertes 

par les profondes mutations technologiques qu’exigent la lutte contre le changement 

climatique et les actions pour rendre notre planète plus écologique, et en s’assurant que les 

coûts inévitables sont partagés équitablement entre tous. »  

PréSIDEnt JACOb ZumA, Préface, Accord sur l’économie verte (2011).
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fri
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du
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ud Aperçu général

L’Afrique du Sud est la plus grande économie d’Afrique. Après 

des années d’isolement sous le régime de l’apartheid, l’Afrique 

du Sud a réalisé de formidables progrès dans l’amélioration 

de son niveau de vie et la gestion de ses finances publiques. 

toutefois, la croissance s’est ralentie à la suite de la crise 

économique et financière mondiale. Pour réaliser pleinement 

son potentiel de croissance, le pays doit s’attaquer à une série 

de problèmes d’ordre structurel et social : le taux de chômage 

est élevé, l’inégalité des revenus est parmi les plus fortes 

au monde et l’espérance de vie est inférieure d’un tiers à la 

moyenne de l’OCDE.

atouts

 • Une biodiversité très riche, des écosystèmes et des habitats 
exceptionnels.

 • Des ressources énergétiques et minérales non renouvelables 
abondantes. 

 • Des possibilités de croissance verte liées à l’élevage de gibier, à 
l’écotourisme, aux mesures d’efficacité énergétique et à l’innovation.

 • Un cadre d’action et de réglementation très complet pour protéger 
l’environnement et gérer les ressources naturelles. 

 • Le marché des énergies renouvelables à la croissance la plus rapide 
du G20, la neuvième destination des investissements dans les 
énergies propres

dÉfis

 • L’une des économies les plus intensives en énergie et en carbone de 
la planète. 

 • Une dépendance excessive à l’égard des ressources naturelles.

 • Une réglementation insuffisante des activités minières qui se traduit 
par de graves dommages à l’environnement.

 • De fortes pressions sur des ressources en eau peu abondantes. 

 • Une qualité de vie environnementale médiocre et un accès 
insuffisant aux services environnementaux (assainissement, collecte 
des déchets et logements salubres) affectant la santé, en particulier 
des enfants. 

 • Intensification du braconnage, du commerce illicite et des 
dommages causés par les espèces exotiques envahissantes. 

AfriquE du sud 2012

Population 
50.7 millions

PiB/habitant  
11 500 usd, soit un tiers 
de la moyenne oCde

superficie
1,2 million km²

densité
41,3 habitants/km² 
(moyenne oeCd : 34,3)

Monnaie (2012)
1.00 usd = Zar 8.21 
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l’OCdE a mis au point un ensemble d’indicateurs de croissance verte pour évaluer les pays dans le cadre de leurs 
examens environnementaux : (1) la productivité de l’environnement et des ressources ; (2) les stocks d’actifs naturels ; 
et (3) la qualité de vie environnementale. Ces trois aspects ont été évalués à l’aide d’indicateurs provenant de sources 
nationales et internationales.

produCtivitÉ de L’environnement et des 
ressourCes

 • L’Afrique du Sud fait partie des vingt plus gros émetteurs de 

gaz à effet de serre (GES). Les émissions de GES ont évolué 

au rythme de la croissance économique (graphiques 1 et 2). 

 • Les émissions de GES par habitant sont élevées par rapport 

à celles de la Chine ou du brésil, mais inférieures à la 

moyenne de l’OCDE. 

 • Le secteur énergétique constitue la principale source 

d’émissions de CO2, dont la part en augmentation reflète 

l’importance du charbon dans la production d’énergie (74 %) 

et d’électricité (94 %) et la sous-tarification de l’énergie.

 • malgré un fort potentiel, les énergies renouvelables (issues 

en grande partie de la biomasse et des déchets) n’ont 

représenté que 11 % des approvisionnements totaux en 

énergie primaire au cours des années 2000. Les énergies 

renouvelables ne constituent que 1 % de la production 

totale d’électricité.

 • La production annuelle de déchets municipaux, qui 

ne s’élève qu’à environ 300 kg par personne, demeure 

largement inférieure à celle de la plupart des pays de 

l’OCDE. La principale méthode de traitement des déchets, 

pour plus de 90 % d’entre eux, reste la mise en décharge. 

Plus de 80 % des communes se sont engagées dans le 

recyclage, mais les programmes sont rarement maintenus 

en raison d’un manque de capacités et de financement. 

En 2010, seulement 4,5 % des déchets ménagers ont été 

recyclés, contre une moyenne OCDE de 24 %.

Indicateurs de croissance verte | afrique du sud 
 

OCdE : exAmen envirOnnementAl de l’Afrique du Sud

Graphique 2 : émissions de GEs par unité de PiB, 2010 
en tonnes par 1 000 uSd, prix de 2005 PPP

Graphiques 1 : émissions de gaz à effet de serre et mix énergétique

sources d’approvisionnement en énergie
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Émissions et croissance
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riChesses natureLLes

 • Les prélèvements d’eau par habitant en Afrique du Sud 

(300 m3/an) ne représentent que le tiers de la moyenne 

de l’OCDE. mais comme le pays utilise environ 25 % des 

ressources en eau disponibles (graphique 3), il se classe 

dans la catégorie des pays soumis à un stress hydrique 

moyen à élevé. L’irrigation représente plus de 60 % de 

la consommation d’eau. La rareté de l’eau est aggravée 

par d’importantes pertes dans des infrastructures de 

distribution vétustes. 

 • Depuis 2006, la qualité biologique et chimique des cours 

d’eau et des lacs est en baisse et environ un quart des 

écosystèmes fluviaux sont gravement menacés. La qualité 

des eaux de surface laisse particulièrement à désirer en 

périphérie des zones urbaines. La contamination des eaux 

souterraines et superficielles provenant de l’inondation 

des mines désaffectées constitue une menace sérieuse 

(page 14).

 • Au total, 6,5 % des terres et 7 % des eaux côtières sont 

officiellement protégées (graphique 4). Cependant, de 

nombreux écosystèmes ne sont pas convenablement 

représentés dans le réseau des aires officiellement 

protégées. Près de la moitié des zones humides sont en 

danger critique. Les industries sud-africaines d’extraction 

et de transformation des minéraux exercent des pressions 

importantes sur la biodiversité et sur la nature. Les 

espèces exotiques envahissantes menacent de plus en plus 

la biodiversité et la sécurité hydrique et agricole. 

 • La pêche illicite, non réglementée et non déclarée a 

entraîné une baisse considérable des prises entre 2005 

et 2009, ainsi que l’effondrement de certains stocks. Le 

braconnage et le commerce illicite font peser des menaces 

de plus en plus importantes sur un certain nombre 

d’espèces terrestres et marines. 

quaLitÉ de vie environnementaLe

 • Selon l’Organisation mondiale de la santé (OmS), 16 % de 

tous les décès et plus d’un tiers des maladies qui frappent 

les enfants de moins de cinq ans sont liés à des facteurs 

environnementaux, dont les principaux sont le manque 

d’assainissement et la pollution de l’air intérieur. 

 • Depuis la fin de l’apartheid, l’objectif d’approvisionnement 

en eau salubre pour tous a été atteint dans la plupart des 

villes, et l’accès à l’assainissement s’est amélioré. toutefois, 

environ 12 % des Sud-africains en sont encore réduits à 

utiliser des installations sanitaires basiques, telles que des 

seaux ou des latrines de plein air. 

 • Les émissions du charbon, de la paraffine et du bois 

utilisés par les ménages pour se chauffer et cuisiner sont 

parmi les principaux responsables de la mauvaise qualité 

de l’air intérieur et extérieur dans de nombreuses zones 

d’habitation. La situation est particulièrement grave dans 

les zones d’habitat informel, où plus de 60 % des foyers 

cuisinent et se chauffent au charbon au moyen de poêles 

domestiques dont le système d’évacuation des fumées est 

souvent inadapté.

5

OCdE : indicAteurS de crOiSSAnce verte

Source: South African national Biodiversity institute (2012), ecosystem Protection level nBA 2011, Biodiversity GiS website http:// bgis.sanbi.org/nsba/terrestrialStatus.asp.

figure 4: Menaces sur les écosystèmes 
terrestres et protection

Graphique 3: Afrique du sud : 
des prélèvements d’eau non 
durables Prélèvements bruts 
d’eau douce en pourcentage des 
ressources renouvelables, 2011
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le Nouveau sentier de croissance, la stratégie économique du pays pour la période 2010-2020, définit des 
orientations pour une économie plus verte et plus inclusive. l’une de ses cinq priorités est de créer des synergies 
entre l’environnement, la croissance et l’emploi en favorisant les technologies solaires et éoliennes et les 
biocarburants. En 2011, l’Afrique du sud a lancé l’Accord sur l’économie verte (GEA) pour encourager les partenariats 
avec le secteur privé et d’autres acteurs en vue de mettre en place une économie verte.

investir pour La CroissanCe verte  

La transition vers une économie faible en carbone, économe 

en ressources et équitable nécessitera d’importants 

investissements dans les infrastructures de l’énergie, des 

transports et de  l’environnement (eau, assainissement, 

gestion des déchets). toutefois, le manque de capacités de 

planification, de mise en œuvre et de suivi a ralenti les projets 

d’infrastructures, en particulier au niveau local, et découragé 

le secteur privé d’investir. Du fait d’un recours limité aux 

tarifs progressifs par tranches (qui augmentent avec la 

consommation), de généreux rabais, exonérations et remises, 

et de taux de recouvrement bas, le produit des redevances sur 

les services est trop faible pour couvrir les coûts d’exploitation 

et d’entretien, sans parler des investissements. Les pouvoirs 

publics procurent gratuitement aux ménages pauvres des 

services de base d’électricité, d’eau et de gestion des déchets. 

Cependant, ces mesures sont mal ciblées et profitent aussi à 

des ménages moins défavorisés dans plusieurs communes. 

Elles risquent par ailleurs de donner à croire que ces ressources 

sont gratuites, alors que leur paiement pourrait assurer leur 

durabilité.

En 2012, les pouvoirs publics ont lancé un vaste programme 

d’infrastructures axé sur l’énergie, les transports et l’eau. 

Le Plan intégré pour les ressources (IrP) fixe un plafond 

aux émissions de GES du secteur de l’électricité et prévoit 

que près de la moitié de l’accroissement de la production 

d’électricité d’ici à 2030 viendra de sources renouvelables. En 

2012, après quelques retards dans la mise en œuvre, l’Afrique 

du Sud est devenue le marché des énergies renouvelables à la 

croissance la plus forte du G20. La poursuite de l’amélioration 

des infrastructures de transport contribuerait à réduire la 

congestion, la pollution de l’air et les émissions de GES, ainsi 

qu’à améliorer la mobilité des populations africaines dispersées 

sous l’apartheid. Le trésor national a attribué 800 millions ZAr 

entre 2012 et 2015 au Fonds vert sud-africain, pour financer 

des projets d’économie verte de haute qualité, à l’impact fort 

et créateurs d’emplois, ainsi que le renforcement des capacités 

pour mieux mobiliser les investissements privés. toutefois, 

il reste indispensable d’accroître le financement privé des 

investissements environnementaux.

empLois verts

Le nouveau sentier de croissance considère l’économie verte 

comme l’un des dix moteurs de l’emploi et prévoit la création 

de 5 millions de postes d’ici à 2020, dont 300 000 dans le 

secteur vert. L’amélioration des infrastructures, la gestion des 

ressources naturelles, l’efficacité énergétique, l’atténuation 

des émissions et de la pollution offrent le plus fort potentiel 

de création d’emplois, y compris pour la main-d’œuvre peu 

qualifiée. Si les prévisions concernant les effets nets sur 

l’emploi risquent de se révéler trop optimistes, il ne faudrait 

pas renoncer pour autant à poursuivre la mise en place d’une 

économie plus verte.

rÉforme fisCaLe verte

L’Afrique du Sud applique un grand nombre de taxes aux 

produits énergétiques, aux véhicules, aux voyages aériens et 

aux déchets. Les recettes de la fiscalité verte (sur l’électricité 

et les voitures, par exemple) atteignent 2,1 % du PIb en 2011, 

ce qui est proche de la moyenne de l’OCDE. une hausse de 

Politiques pour une croissance verte
 

OCdE : exAmen envirOnnementAl de l’Afrique du Sud

quEls MOtEurs POur lA CrOissANCE vErtE ? 

 • La crise économique mondiale a poussé l’Afrique du Sud à 

réévaluer son modèle de croissance intensif en carbone et en 

ressources. 

 • Un chômage élevé, en particulier chez les jeunes (51 % 

au quatrième trimestre de 2012). l’économie verte est un 

moteur de l’emploi. 

 • Un engagement volontaire de réduction des émissions 
de GES de 42 % d’ici à 2025, par rapport à un scénario de 

statu quo. 



 • Rationaliser les mécanismes de financement et 
d’incitation pour accroître les investissements du 

secteur privé dans l’économie verte. 

 • Renforcer les moyens administratifs des communes 
dans le domaine des infrastructures et des services.

 • Réformer la tarification de l’eau, de 
l’assainissement et de la collecte des déchets 
de façon à couvrir progressivement les coûts de ces 

services ; supprimer progressivement la gratuité 

des services d’électricité, d’eau et de ramassage des 

ordures, tout en prévoyant des transferts sociaux en 

faveur des ménages pauvres.

 • Améliorer les infrastructures de transport et mieux 

intégrer les politiques de transport et d’aménagement 

urbain.

 • Développer et améliorer le recours à la fiscalité 
verte ; utiliser les recettes pour réduire les impacts sur 

les pauvres et/ou financer les infrastructures et d’autres 

domaines prioritaires. 

 • Appliquer une taxe simple et uniforme au carbone 
des combustibles et carburants, dans tous les 

secteurs, pour atteindre les objectifs de réduction des 

émissions de GeS. 

 • Continuer de réduire les subventions implicites 

et explicites à la consommation d’électricité et de 

charbon. 

Prochaines étapes | vers une 
croissance verte

ces taxes pourrait contribuer à mettre en place une structure 

fiscale plus favorable à la croissance et aux pauvres, mais 

nécessiterait de fournir des prestations sociales compensatoires 

aux nombreux ménages à faible revenu.

même si les taxes sur les carburants ont considérablement 

augmenté ces dix dernières années, elles impliquent cependant 

des prix du carbone nettement inférieurs à ceux de la plupart des 

pays membres de l’OCDE (graphique 5). Les prix des carburants 

sont aussi inférieurs à ceux d’autres économies émergentes, et 

même de certains pays africains plus pauvres. En 2009, l’Afrique 

du Sud a mis en place une taxe sur l’électricité issue de sources 

non renouvelables pour décourager l’utilisation de combustibles 

fossiles et encourager les économies d’électricité. toutefois, cette 

taxe a été éclipsée par la hausse des prix de l’électricité. Son 

montant équivaut à un prix du carbone relativement faible (de 

l’ordre de 35 ZAr la tonne de CO2). Les propositions actuelles de 

taxe sur le carbone en ont aussi fixé le taux à un niveau trop faible 

et prévoient tout un éventail d’allègements pour les secteurs 

intensifs en énergie ou exposés à la concurrence étrangère. Ces 

allègements limiteraient l’incitation à réduire les émissions de 

GES et accroîtraient les démarches administratives des pouvoirs 

publics et des entrepreneurs. 

rÉforme des suBventions

Plusieurs politiques budgétaires et énergétiques de l’Afrique 

du Sud subventionnent des activités potentiellement négatives 

pour l’environnement. La longue période de faiblesse des prix 

du charbon et de l’électricité a fait de l’Afrique du Sud l’une 

des économies à la plus forte intensité énergétique et carbone 

du monde. L’accès préférentiel au charbon national, dont jouit 

Eskom (l’unique producteur d’énergie) suppose d’importantes 

subventions – équivalentes à 2,5 % du PIb. Certaines entreprises 

industrielles très énergivores paient l’électricité à un prix bien plus 

bas que la moyenne.

À la suite de coupures de courant, les prix de l’électricité ont 

augmenté fortement à partir de 2008, et devraient continuer 

jusqu’à couvrir les coûts de production et d’investissement 

en 2018. Cette hausse des prix a contribué à réduire les 
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Graphique 5: fiscalité des carburants et prix bas du carbone en Afrique du sud
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subventions implicites à la consommation d’énergies fossiles, 

qui représentaient 0,3 % du PIb en 2011, contre 1,4 % du PIb au 

mexique et 2,5 % du PIb en Inde et en Indonésie. La suppression 

progressive des subventions à la consommation de combustibles 

fossiles contribuerait à améliorer l’efficacité énergétique et 

pourrait réduire les émissions de GES de l’Afrique du Sud de 3 % 

d’ici à 2050 par rapport à un statu quo (hors utilisation des terres, 

changement d’affectation des terres et foresterie). 
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luttE CONtrE lE BiOPirAtAGE. 
Grâce aux lucratifs marchés européens, la 
population auparavant marginalisée du 
district du Suid Bokkeveld, dans la région 
floristique du cap, dans la province du 
cap-Septentrional, tire profit de la vente 
de thé rooibos biologique. créée en 2001, 
la coopérative Heiveld et ses membres 
ont reçu une certification biologique et, 
depuis 2003, la certification « commerce 
équitable ». une entreprise internationale 
a essayé à deux reprises d’associer les 
bienfaits du rooibos à ses produits sans tenir 
compte des lignes directrices convenues 
sur le partage des ressources génétiques. 
les protestations, pétitions et procès qui ont 
suivi ont amené cette entreprise à rendre le 
nom de rooibos au domaine public.

iNitiAtivE viN Et BiOdivErsité. 
Près de 95 % des vignobles du pays sont 
concentrés dans le royaume floral du cap 
(cfK), le plus petit et le plus riche royaume 
végétal au monde. Bien que reconnu 
comme un haut lieu de biodiversité et 
comme un site du patrimoine mondial, le 
cfK est soumis à des pressions croissantes 
de l’agriculture, du développement urbain 
et des espèces allogènes envahissantes. en 
2004, il ne subsistait plus au sein du cfK que 

4 % des végétaux propres au renosterveld et 
une grande partie des écosystèmes de fynbos 
des zones de faible altitude étaient menacés. 
l’industrie viticole a établi un partenariat de 
conservation avec des OnG pour placer au 
moins 10 % de leurs terres agricoles hors 
culture pour les conserver à long terme, 
limiter au maximum les pertes de biodiversité 
et encourager les pratiques de gestion 
durable des terres sur les exploitations 
viticoles. Grâce au succès de l’initiative vin 
et biodiversité (BWi), la superficie des terres 
conservées est supérieure à celle des terres 
actuellement consacrées à la production de 
raisin dans les vignobles du cap. d’autres 
provinces s’emploient à mettre en pratique 
le grand nombre de précieux enseignements 
de la BWi.

études de cas 
 

COMPENsEr lEs PErtEs EN 
BiOdivErsité dANs l’iNdustriE 
MiNièrE. le namaqualand (cap-
Septentrional) propose des « packs 
de restauration » qui compensent les 
atteintes à la biodiversité liées aux projets 
d’aménagement. ces packs contiennent 
des semences, des produits d’amendement 
des sols et du matériel de plantation pour 
stabiliser les résidus des mines de diamants. 
Anglo coal a accepté de réhabiliter deux 

zones humides 
hors site (dunns 
farm et thubalihle) 
de 46 ha dans le bassin 
versant de l’Olifant, dans la 
province du mpumalanga. il 
s’agit là du premier programme 
d’atténuation hors site sur les 
zones humides d’Afrique du Sud ; il 
a constitué une condition préalable 
à l’autorisation d’exploitation minière. 

OCdE : exAmen envirOnnementAl de l’Afrique du Sud

namaqualand

suid Bokkeveld

Royaume floral du Cap
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OCdE : etudeS de cAS

iNtéGrEr lA PlANifiCAtiON 
ECOlOGiquE à l’AMéNAGEMENt. 
la côte sauvage dans la province du 
cap-Oriental est une région côtière 
pittoresque à la biodiversité unique, mais 
également marquée par la pauvreté, le 
chômage et le sous-développement. le 
ministère du développement économique 
et de l’environnement du cap-Oriental 
a établi des lignes directrices pour 
l’aménagement de l’espace et la gestion de 
l’environnement. elles prévoient notamment 
un plan d’éradication de la pauvreté, la 
concentration de l’habitat humain autour de 
« pôles de développement », l’extension des 
zones protégées et l’implication des chefs 
traditionnels et responsables villageois.

réfOrME fONCièrE dANs lEs 
résErvEs. le projet de réserve animalière 
de Somkhanda, dans le nord du KwaZulu-
natal, démontre que l’association de bonnes 
pratiques de biodiversité aux réformes 
foncières est utile aux populations locales 
comme à la faune. les Gumbi ont créé 
la réserve de Somkhanda dans le cadre 
d’un projet de restitution de terres. ils ont 
réussi à récupérer 21 500 ha au milieu des 
années 90. en partenariat avec une société 
immobilière privée, qui a construit un 
ensemble résidentiel associé à la réserve, 
la population locale a gagné suffisamment 
d’argent pour assurer la gestion de la 
réserve, développer le potentiel touristique, 
et construire des logements. une OnG a 
formé la population aux techniques de 
gestion et de suivi de la faune.

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé 

des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 

trANsPOrts PuBliCs. la période de 
l’apartheid a laissé une grande partie des 
populations défavorisées d’Afrique du Sud 
dispersée dans des zones surpeuplées et 
éloignées. un réseau dense de transport 
public contribuerait à réduire ces inégalités 
spatiales ainsi que les embouteillages, 
la pollution de l’air et les émissions de 
GeS. Achevé en 2012, le réseau ferroviaire 
Gautrain, par exemple, a déjà permis de 
diminuer les embouteillages au centre et 
dans la périphérie de Johannesburg.

l’ECOtOurisME CréE dEs EMPlOis. 
d’après une étude menée au cap-
Oriental, l’abandon de l’élevage au profit 
de l’écotourisme a multiplié par quatre le 
revenu par hectare et par deux le nombre 
d’emplois par hectare. Au namaqualand 
(cap-Septentrional), les données empiriques 
font apparaître que le Parc national de 
namaqua crée deux fois plus d’emplois que 
l’agriculture commerciale sur une superficie 
de terres équivalente.

Johannesburg

Cap-Oriental

 Réserve de 
Somkhanda

Côte
 Sauvage
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un programme de décentralisation ambitieux, renforçant l’autorité et l’autonomie des pouvoirs publics locaux, 
représente l’un des principaux changements institutionnels en Afrique du sud depuis la fin de l’apartheid. Aux 
termes de la Constitution sud-africaine, l’environnement relève simultanément des échelons national et provincial. 
de multiples niveaux d’administration peuvent ainsi produire et faire appliquer des réglementations. Cette situation 
cause des difficultés, notamment pour l’utilisation des sols et la gestion des ressources en eau, où les relations 
particulièrement problématiques entre niveaux d’administration entraînent d’importants déficits de mise en œuvre, 
de capacités, de financement et de gestion. 

atouts

Une action locale ciblée. La gouvernance décentralisée 

permet aux administrations locales d’adapter leurs 

interventions afin d’équilibrer les coûts et les bénéfices à 

l’échelle locale.

Prise en compte systématique de l’environnement. un 

système innovant de coordination intergouvernementale, 

reposant sur des accords de performance, a déjà contribué 

à la prise en compte systématique des considérations 

environnementales dans les politiques, les mesures et les 

programmes des différents ministères.

Des pouvoirs d’exécution renforcés. La création d’un Service 

d’inspection de la gestion de l’environnement doté d’unités 

spécialisées (voir page suivante), a permis de renforcer  

l’application des nouvelles mesures environnementales. 

Une gestion intégrée et moderne de l’eau. Le transfert 

aux municipalités des services de distribution d’eau et 

d’assainissement leur a donné des pouvoirs de gestion et 

de réglementation qui devraient, en principe, améliorer 

l’efficience et l’efficacité de la fourniture de ces services. 

Évaluation environnementale. Le gouvernement a 

récemment décidé de rendre obligatoires les analyses 

d’impact de la réglementation (proposée et existante) sur 

l’environnement. Auparavant, l’évaluation environnementale 

stratégique (EES) des politiques, plans et programmes était 

volontaire et ne portait pas sur les politiques nationales. 

Coup de projecteur | la gouvernance de l’environnement
 

dEs ENtrEPrisEs rEsPONsABlEs

le secteur privé a pris des initiatives de responsabilité 

sociale et environnementale. toutes les entreprises 

cotées à la Bourse de Johannesburg doivent intégrer 

au rapport annuel d’informations financières, requis 

par la loi, des données sur la durabilité de l’entreprise. 

l’indice d’investissement socialement responsable de 

la Bourse de Johannesburg évalue les résultats d’une 

entreprise selon quatre critères : gouvernance, société, 

environnement et économie. les entreprises à l’impact 

environnemental élevé, comme dans le secteur 

minier, doivent obtenir une note élevée selon les 

critères de l’indice. en 2011, sur les 100 plus grandes 

entreprises cotées à la Bourse de Johannesburg, 78 

ont communiqué leur empreinte carbone, la moitié 

s’étaient fixé des objectifs clairement définis en 

matière de réduction des émissions de carbone, et la 

moitié faisaient vérifier leurs émissions. Pratiquement 

toutes les entreprises ont mis en place un comité de 

haut niveau sur les changements climatiques chargé 

d’orienter les progrès, notamment par l’amélioration 

de l’efficacité énergétique.

OCdE : exAmen envirOnnementAl de l’Afrique du Sud



 • Clarifier les responsabilités entre le ministère de 

l’environnement (deA) et les principaux ministères 

sectoriels (exploitation minière, transports et énergie) pour 

assurer la cohérence des politiques et réaliser les objectifs 

gouvernementaux.

 • Analyser les impacts sur l’environnement des politiques 
et plans nationaux proposés, en particulier dans les 

secteurs de l’énergie, des transports et de l’exploitation 

minière ; rationaliser et renforcer les procédures d’évaluation 

des impacts environnementaux de chaque projet. 

 • Mener un examen approfondi du financement du secteur 
de l’environnement pour assurer une meilleure concordance 

entre les responsabilités et les moyens financiers. 

 • Renforcer les capacités des autorités provinciales 
et locales de façon globale et coordonnée ; renforcer 

l’évaluation des performances à tous les niveaux des 

administrations publiques. 

 • Continuer d’étendre les réseaux de surveillance de 

l’environnement et concevoir une stratégie de contrôle et 

de police de l’environnement pour les installations les plus 

dangereuses.

 • Adopter des lois qui intègrent mieux le développement, 
l’utilisation des sols et l’aménagement de l’espace et tenir 

compte du point de vue des populations rurales établies de 

longue date.

 • Mettre en place des agences de gestion des bassins 
hydrographiques et mieux intégrer la gestion des ressources 

en eau, la fourniture de services d’eau, et l’utilisation des sols, 

en mobilisant tous les acteurs concernés.

Prochaines étapes  | vers une gouvernance de l’environnement 

dÉfis

Déficit d’action publique. La décentralisation est loin d’être 

achevée. Plusieurs facteurs empêchent les municipalités 

de jouer un rôle ambitieux en environnement. Les 

responsabilités sont fragmentées et leur répartition entre 

les différents niveaux d’administration est mal définie. Il est 

fondamental de mieux coordonner l’action des différents 

niveaux d’administration. 

Déficit de capacités. La loi nationale sur la gestion de 

l’environnement (nEmA) demande aux provinces d’aider les 

municipalités à intégrer les questions environnementales 

dans l’aménagement. mais les provinces ont des capacités 

limitées et ont besoin d’être conseillées sur des questions 

essentielles, comme l’occupation des sols en zone rurale. 

La durée des procédures et les pénuries de personnel dans 

les administrations provinciales laissent s’accumuler les 

dossiers d’études d’impact sur l’environnement (EIE) non 

traités et empêchent la lutte contre le développement 

d’activités illicites. 

Déficit législatif. Les exploitations minières sont 

actuellement dispensées de certaines des principales 

dispositions de la nEmA. 

Déficit de financement. Les autorités provinciales et locales 

ont besoin d’argent pour assumer leurs responsabilités 

croissantes en matière d’environnement.

Déficit de gestion. La gestion des ressources en eau relève 

des autorités nationales relayées par des services régionaux, 

tandis que la fourniture des services de l’eau incombe aux 

communes.
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du vENiN POur lEs “sCOrPiONs vErts” d’AfriquE du sud ?

la création d’un Service d’inspection de 

la gestion de l’environnement en 2007 a 

amélioré les contrôles environnementaux. 

depuis lors, le nombre d’inspecteurs 

de l’environnement (surnommés les 

« Scorpions verts ») a pratiquement 

doublé (graphique 6). les Scorpions verts 

veillent à l’application des dispositions 

réglementaires, souvent avec le soutien 

des services de la police nationale. 

toutefois, les inspecteurs provinciaux 

hésitent souvent à sanctionner les activités 

non autorisées dans les communautés 

rurales, sachant qu’elles jouent un rôle 

économique vital pour la population 

locale. en raison des lacunes et des 

modifications fréquentes de la législation, 

ainsi que du manque de compétences et 

d’expérience des procureurs et des juges, 

bien souvent, le ministère public n’arrive 

pas à faire condamner les auteurs de 

crimes et délits environnementaux.

Graphique 6: Nombre d’inspecteurs en gestion de l’environnement 

OCdE : lA GOuvernAnce de l’envirOnnement

Source: deA (2010 and 2011a).

   h
iG

h
liG

h
ts

nombre

Parcs nationaux Services environnementaux des provinces



12

Au cours de la période post-apartheid, l’Afrique du sud a radicalement modifié ses politiques de biodiversité, 
passant de l’installation de clôtures et de la stricte protection des espèces à une démarche axée sur les services 
écosystémiques, la justice sociale et le développement socio-économique. les dimensions sociales de la politique 
de biodiversité, et plus particulièrement la création d’emplois, la réduction de la pauvreté et la réparation des 
injustices du passé grâce à l’accès des populations locales aux discussions et aux richesses créées, sont bien 
marquées en Afrique du sud par rapport à de nombreux pays membres de l’OCdE. 

atouts

Une biodiversité riche. L’Afrique du Sud figure parmi les 

17 pays mégadivers de la planète. Elle abrite 10 % des espèces 

d’oiseaux, de poissons et de plantes connues dans le monde 

et plus de 6 % des espèces de mammifères et de reptiles. 

beaucoup de ces espèces sont endémiques. L’Afrique du Sud 

recèle aussi des écosystèmes et des habitats exceptionnels.

Un bon système de protection. La superficie des zones 

protégées a augmenté de 10 % depuis 2004. En 2011, ces espaces 

totalisaient 6,5 % de l’ensemble du territoire. Les programmes 

de bonne gestion de la biodiversité permettent d’étendre les 

aires protégées à un coût inférieur au traditionnel achat de 

terres. Ces programmes aident les propriétaires fonciers à 

conserver des habitats importants, par des déductions fiscales 

et autres incitations financières. 

Des données de grande qualité. L’Afrique du Sud a procédé à 

une évaluation et une cartographie détaillée de sa biodiversité, 

qui ont permis de réunir des informations scientifiques 

de grande qualité à l’appui des actions et des mesures de 

conservation.

Une législation de pointe. Les lois d’Afrique du Sud sont plus 

en avance que celles de nombreux pays membres de l’OCDE. 

La loi nEmA sur la biodiversité (nEmbA) de 2004 vise à assurer 

la protection de la diversité des espèces et des écosystèmes, 

l’utilisation durable des ressources biologiques endémiques et 

un partage juste et équitable des bénéfices. La Stratégie et plan 

d’action nationaux pour la biodiversité (nbSAP) de 2005, à valeur 

juridique, établit des objectifs stratégiques et des objectifs chiffrés, 

tout en désignant les organismes chargés de les réaliser. 

Une source de croissance verte. L’exploitation durable de la 

biodiversité sud-africaine crée des débouchés économiques 

réels pour les populations locales. Le commerce intérieur de 

plantes médicinales, par exemple, atteint une valeur annuelle 

de 2,9 milliards ZAr et emploie au moins 133 000 personnes, 

parmi lesquelles beaucoup de femmes des zones rurales. 

La pêche commerciale, de subsistance et de loisirs est une 

activité importante. En 2008, la valeur économique globale 

des services écosystémiques de l’Afrique du Sud était estimée 

à environ 73 milliards ZAr par an, soit environ 3 % du PIb. 

L’écotourisme est l’un des secteurs d’activité sud-africains les 

plus dynamiques. L’élevage de gibier en semi-liberté, chasse 

incluse, génère un montant estimé à 7,7 milliards ZAr par an 

et procure 100 000 emplois. La conservation de la biodiversité a 

un plus grand potentiel économique que les activités agricoles 

classiques, comme l’élevage, en particulier dans les zones agricoles 

marginales. 

Coup de projecteur | biodiversité et services écosystémiques
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 • Procéder à une évaluation complète des avantages 

économiques de la conservation et de l’utilisation durable de 

la biodiversité et des écosystèmes. 

 • Financer et mettre en œuvre la Stratégie nationale pour 

l’expansion des zones protégées (NPAES), par l’achat de terres 

et les accords de bonne gestion de la biodiversité, en tenant 

compte des droits des populations locales.

 • Étendre les programmes de bonne gestion de la biodiversité 

et les dispositifs de PSe et aider les populations locales à tirer de 

la biodiversité des produits et services compétitifs, notamment 

en écotourisme.

 • Améliorer l’intégration de la biodiversité aux politiques 

sectorielles ; réformer les incitations fiscales préjudiciables à la 

biodiversité (taxes foncières municipales, allégements fiscaux 

bénéficiant aux activités agricoles, par exemple) ; intégrer les 

compensations des atteintes à la biodiversité aux procédures de 

délivrance de permis et licences.

 • Renforcer les réglementations en matière de bioprospection 

pour assurer un partage juste et équitable des bénéfices.

 • Lutter contre le braconnage par une approche coordonnée du 

côté de l’offre comme de la demande.

Prochaines étapes | biodiversité

dÉfis

Pressions économiques. L’agriculture, les industries 

manufacturières, l’exploitation minière et la transformation 

des minéraux, l’urbanisation, la sylviculture et la pêche 

font pression sur la biodiversité. Les espèces allogènes 

envahissantes, le commerce international illicite d’espèces 

en danger et le changement climatique ajoutent des 

pressions extérieures. L’Afrique du Sud a perdu environ 

20 % de ses habitats naturels, la plupart au cours du siècle 

dernier. Aujourd’hui, une espèce de mammifères terrestres 

et de poissons d’eau douce sur cinq, ainsi qu’une espèce de 

batraciens et d’oiseaux sur sept sont menacées. Les espèces 

allogènes envahissantes provoquent à elles seules chaque 

année une perte de services écosystémiques d’une valeur de 

6,5 milliards ZAr. 

Des lois faiblement appliquées. La répression a beau 

s’intensifier (multiplication des arrestations, durcissement 

des sanctions), elle est dépassée par le développement 

spectaculaire du braconnage. Parmi les principales espèces 

visées figurent le rhinocéros, l’ormeau, l’éléphant et des 

végétaux comme les cycas et les succulentes rares.

Des écosystèmes d’eau douce et côtiers mal protégés. malgré 

les pressions croissantes sur les écosystèmes d’eau douce, 

près de la moitié d’entre eux ne sont pas du tout protégés. 

Près de 60 % des types d’écosystèmes fluviaux sont menacés. 

Les écosystèmes côtiers et marins sont les grands oubliés du 

dispositif actuel ; il conviendrait de les protéger d’urgence.

Bénéfices inexploités par les populations locales. De nouveaux 

dispositifs comme les paiements pour services écosystémiques 

(PSE) pourraient améliorer les moyens de subsistance des 

communautés locales. De nombreuses initiatives locales 

de tourisme manquent de ressources, sont extrêmement 

dispersées, mal commercialisées et ne sont pas suffisamment 

exceptionnelles pour susciter l’intérêt. 

Des institutions locales sous-dotées. On constate des déficits 

de personnel et de financement dans la mise en œuvre 

administrative des objectifs de biodiversité. La politique de 

biodiversité est insuffisamment intégrée aux autres secteurs 

clés, notamment les industries extractives, la production 

d’énergie, les transports et la gestion du littoral.
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OPÉRAtION RhINOS

l’Afrique du Sud abrite environ 93 % des rhinocéros blancs 

d’Afrique et 35 % des rhinocéros noirs du continent. c’est le 

pays où les actions de protection du rhinocéros ont donné les 

meilleurs résultats. l’approche globale a permis de faire passer le 

nombre de rhinocéros d’environ 12 000 en 2004 à plus de 20 000 

en 2009. toutefois, malgré la multiplication des arrestations, le 

braconnage s’est développé depuis 2008, dopé par le commerce 

international illicite des cornes de rhinocéros. ce braconnage est 

le fait d’organisations criminelles internationales très structurées, 

qui s’assurent la complicité de partenaires locaux dans le besoin. la 

gravité de la situation a incité l’Afrique du Sud à lancer une Stratégie 

nationale pour la sûreté et la sécurité des populations de rhinocéros 

en 2010 et à conclure des accords de coopération avec la chine et le 

vietnam, principaux pays de destination des cornes de rhinocéros. 
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MiNEs Et BiOdivErsité

certaines grandes sociétés minières internationales en Afrique 

du Sud intègrent la biodiversité à leurs systèmes de gestion 

environnementale, pour parer aux risques opérationnels et de 

réputation et accéder aux capitaux. le Programme national pour 

la biodiversité des prairies et des milieux humides travaille avec 

les parties prenantes, à la prise en compte de la biodiversité 

dans l’industrie charbonnière. il comporte des mécanismes de 

compensation des atteintes à la biodiversité, comme la mise en 

réserve de terres pour compenser les pertes de zones humides, 

et des actions de limitation des pertes des zones de biodiversité 

essentielles au profit d’activités extractives. 
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l’Afrique du sud possède de riches gisements de métaux et de charbon. son industrie d’extraction et de 
transformation des minéraux figure parmi les plus importantes au monde. le secteur minier est composé de grandes 
entreprises multinationales ainsi que de petites structures artisanales, souvent illicites. Ces deux types d’activités 
exercent des impacts différents sur l’environnement : le principal problème des premières étant leur taille, celui des 
secondes étant leur expansion incontrôlée et leur emploi de métaux lourds. si la part du secteur minier dans le PiB 
national est en recul, le secteur représente toutefois encore près de 60 % des exportations. le gouvernement l’a 
défini comme l’un des principaux moteurs de la croissance. 

L’augmentation de la demande déjà forte en charbon et autres 

minéraux devrait intensifier les activités minières. Cependant, 

l’exploitation à grande échelle est très tributaire de l’accès à une 

eau à bas prix et à une électricité produite à partir de charbon, 

ce qui contribue à la forte intensité d’énergie et de carbone 

caractéristique de l’économie de l’Afrique du Sud. Les activités 

minières actuelles et passées, y compris le nombre élevé de mines 

abandonnées, ont d’autres impacts graves sur l’environnement : 

 • Déchets : le secteur minier est celui qui produit le plus gros 

volume de déchets – entre 350 et 450 millions de tonnes par an, 

des déblais et résidus aux déchets dangereux. L’extraction de l’or 

génère à elle seule près de la moitié du volume total de déchets.

 • Contamination des eaux souterraines et superficielles par le 

drainage minier acide, qui contient de fortes concentrations de 

métaux, de sulfures et de sels provenant de l’inondation des 

mines désaffectées. Il s’ensuit une accumulation de métaux 

lourds et autres polluants dans les organismes tout au long de la 

chaîne alimentaire.

 • Pollution de l’air par des poussières de résidus d’extraction 

minière transportées par le vent. Ces poussières peuvent 

contenir des composés nocifs, comme le cyanure et l’arsenic.

 • Perte d’espèces sauvages et d’habitats naturels du fait de 

l’expansion des activités minières et des terrils, de l’altération 

des nappes phréatiques et du paysage, de l’introduction 

Zoom | exploitation minière
 

 • Permettre, comme convenu, aux autorités 
environnementales d’évaluer et de gérer les impacts 
des activités minières sur l’environnement ; permettre 

aux inspecteurs d’assurer la surveillance et la police de 

l’environnement dans le secteur minier.

 • Renforcer le provisionnement des ressources 
financières nécessaires à la remise en état des sites 

après fermeture, et conseiller les opérateurs du secteur 

pour leur mise en conformité avec cette obligation.

 • Mettre en place un système plus cohérent et 
systématique de compensations des atteintes à 
la biodiversité, qui engloberait les activités minières 

en cours et celles qui suivent l’exploitation, de façon à 

remettre les sites en état et à éviter toute perte nette de 

biodiversité.

Prochaines étapes | exploitation  
minière responsable                          

d’espèces exotiques. Des demandes de droits de prospection 

ont souvent été déposées pour des zones à la biodiversité 

importante, dont certaines ne bénéficient d’aucune protection 

officielle. 

Les exploitations minières sont actuellement dispensées des 

principales dispositions de la nEmA. Des mesures législatives 

et pratiques ont été prises pour appliquer cette loi au secteur 

minier, mais elles ne sont pas encore mises en œuvre. En outre, le 

ministère des ressources minérales (Dmr) a pour mission à la fois 

de promouvoir le secteur minier et d’en réglementer les impacts 

environnementaux, ce qui crée un conflit d’intérêt manifeste. un 

accord confie la question des impacts des activités minières sur 

l’environnement aux autorités environnementales, mais il n’est 

pas encore appliqué.

Le coût de la remise en état du paysage et des écosystèmes après 

l’exploitation des mines peut être élevé. Les demandeurs de 

permis d’exploitation minière doivent prévoir son financement. 

toutefois, cette obligation est sapée par des plans de remise en 

état inadaptés, des provisions financières et des vérifications 

insuffisantes. 
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Pour en savoir plus 

puBLiCations

OECD Environmental Performance Reviews: South Africa 2013 

OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202887-en

Vers une croissance verte

Éditions OCDE

www.oecd.org/fr/croissanceverte/versunecroissanceverte.htm

Green Economy Accord (république d’Afrique du Sud, 2011)

www.economic.gov.za/communications/publications/

green-economy-accord

WeB
 

Examens environnementaux 

www.oecd.org/fr/env/examens-pays

Données et indicateurs environnementaux

 www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-

perspectives/donnees-et-indicateurs.htm

ContaCt

Krzysztof.mICHALAK@oecd.org
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