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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 221
• Population en milliers (2004) : 45 214
• PIB par habitant en dollars (2003) : 3 674
• Espérance de vie (2000-2005) : 47.7
• Taux d’analphabétisme (2004) : 13.3
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MALGRÉ LES INÉGALITÉS et la pauvreté héritées de
l’apartheid, la politique budgétaire et monétaire menée
par les autorités sud-africaines s’est révélée
remarquablement mesurée. Avec un faible taux
d’inflation, un endettement peu élevé et une monnaie
forte, l’Afrique du Sud est aujourd’hui dans une position
favorable pour lutter plus résolument contre les
problèmes sociaux profonds qu’elle rencontre,
notamment un chômage omniprésent. Les pouvoirs
publics augmentent les dépenses sociales et les
programmes de grands travaux tout en continuant
d’encourager l’investissement dans le capital physique
et humain. La faiblesse des capacités de l’État, le manque
de compétences et la pandémie de VIH/SIDA
empêchent que la croissance économique n’atteigne
des niveaux suffisants pour absorber le chômage.

L’économie sud-africaine semble s’être adaptée à
la vigueur du rand. Après un ralentissement à 2.8 pour
cent en 2003, sous l’effet délétère de l’appréciation du

rand pour les exportations, la croissance s’est redressée
en 2004, à 3.8 pour cent, grâce à la robustesse de la
demande intérieure et à la faiblesse des taux d’intérêt
ainsi qu’à la solide confiance des consommateurs et
des entreprises. La fermeté de la
demande intérieure et un
environnement extérieur favorable
devraient porter la croissance à
4 pour cent en moyenne sur les
deux prochaines années.

Malgré l’embellie des perspectives, la croissance de
l’investissement et de la production reste en deçà des
niveaux nécessaires pour réduire le taux de chômage
(28 pour cent en 2004), mais aussi pour rendre plus
équitable la distribution du revenu. En outre, le pays
est confronté à de graves problèmes de société,
notamment un taux de pauvreté supérieur à 50 pour
cent, une forte prévalence du VIH/SIDA (qui touche
20 pour cent de la population adulte) et un exode des

Une politique aboutie 
de stabilisation 
macro-économique 
a ouvert la voie 
à une croissance 
budgétaire plus ambitieuse. 
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données de la Banque centrale sud-africaine ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

compétences affectant des secteurs déjà inefficients, à
savoir la santé et l’éducation.

La lutte contre la pauvreté est passée en tête des
priorités de l’État. Le cadre de dépenses à moyen terme

(CDMT) 2004-07 accorde des enveloppes plus
substantielles aux projets d’infrastructure, de grands
travaux et de soutien au revenu. Cet ambitieux
programme de dépenses se heurte néanmoins à la
faiblesse des capacités de l’État et au suivi inadéquat
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de l’exécution du budget, comme le montrent les
dépassements 2004/05 pour les aides à caractère social,
principalement en raison de dysfonctionnements
administratifs.

Grâce à la majorité des deux tiers remportée lors
les élections locales de 2004, le Congrès national africain
(ANC – African National Congress) a consolidé son
contrôle sur les neuf provinces que compte le pays. La
position dominante de ce parti reflète l’absence
d’opposition parlementaire forte, qui s’est encore étiolée
en 2004.

Développements économiques
récents

Un taux de change très compétitif a dopé la
croissance, qui a atteint 3.6 pour cent en 2002.
Cependant, la vive appréciation du rand depuis la fin
de 2002, conjuguée à un repli marqué de la production
agricole, a contribué à un ralentissement à 2.8 pour cent
en 2003. L’impact délétère sur les exportations du pays
a été contrebalancé par le dynamisme du secteur de la
distribution.

La croissance s’est à nouveau accélérée en 2004,
grâce essentiellement au secteur des services, en
particulier les transports et les communications, tandis
que les secteurs manufacturier et minier ont commencé

à s’ajuster à un taux de change plus stable.

La part de l’agriculture dans la production totale
ne ressort qu’à environ 4 pour cent, mais elle procure
10 pour cent des emplois du pays. La production
agricole est très aléatoire : elle fluctue en fonction des
prix du marché et des conditions météorologiques.
Après une contraction de 5.9 pour cent en 2003, en
raison de mauvaises conditions météorologiques, la
production agricole est remontée au second trimestre
2004, au rythme de 7.4 pour cent (estimations).
L’augmentation des volumes dans l’horticulture et les
produits d’origine animale ont été les principaux
moteurs de cette croissance, tandis que les cultures de
plein champ ont été freinées par le repli des cours.
Dans le budget 2004/05, le gouvernement a mis de côté
1 milliard de rands (168 millions de dollars) afin de
ré-instaurer un mécanisme de crédit à l’agriculture
(Agricultural Credit Scheme) axé sur les besoins des
nouveaux agriculteurs et des petits producteurs. Ce
dispositif vise à fournir des aides et des prêts leur
permettant d’acquérir des terres ou d’accroître leurs
propriétés, en remplaçant les capacités des petits
exploitants.

En raison de la vigueur de sa monnaie, l’Afrique
du Sud n’a guère profité de l’envolée des cours mondiaux
des produits de base en 2003. Malgré la croissance de
la production en termes réels et la hausse des prix en
dollars, la forte appréciation du rand s’est traduite par
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Figure 2 - PIB par habitant en Afrique du Sud et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.
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un repli des recettes en monnaie locale. Les mines ont
commencé à se redresser en 2004, au rythme de 4.1 pour
cent pendant les neuf premiers mois de l’année, le
dynamisme des cours des matières premières
compensant en partie la solidité du rand. Le lent repli
persistant de la production aurifère a été contrebalancé

par une croissance robuste de la production de platine,
de charbon et de diamant. En 2004, la production de
platine s’est accrue de 14.9 pour cent en volume, sous
l’effet de la demande de l’industrie automobile qui
l’utilise dans les pots catalytiques. Cependant,
l’expansion du secteur minier est limitée par des
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infrastructures inefficientes et des coûts d’exploitation
croissants (le prix de l’eau et les tarifs ferroviaires ont
augmenté de respectivement 18 et 16.5 pour cent en
2004, après une hausse respective de 8.5 et 35 pour cent
en 2003). Les représentants du secteur et des pouvoirs
publics cherchent des moyens d’encourager une plus
grande flexibilité et d’abaisser le coût des facteurs de
production.

Le projet de loi sur les redevances pétrolières et
minières (Mineral and Petroleum Royalty Bill),
actuellement à l’étude, alourdira encore les coûts de ce
secteur de 5 milliards de rands (843 millions de dollars),
car il relève effectivement les taxes (+2 à 8 pour cent)
sur les recettes de divers produits miniers. Les entreprises
minières s’opposent vivement à ce texte, arguant que
les redevances doivent s’appliquer aux bénéfices et non
au chiffre d’affaires.

Au cours des deux dernières années, des progrès ont
été réalisés en matière de promotion de la participation
économique des Noirs dans le secteur minier. Ils
s’inscrivent dans le cadre de la charte pour
l’émancipation économique des Noirs (BEE – Black
Economic Empowerment) appliquée à ce secteur qui
prévoit que, d’ici cinq ans, 15 pour cent des actifs
locaux des compagnies minières seront détenus par des
Noirs (ce pourcentage passant à 26 pour cent dans dix
ans). En 2004, un certain nombre d’accords
d’émancipation ont été finalisés, notamment la cession
de 15 pour cent du capital de Gold Fields à
Mvelaphanda Resources et la création d’Incwala
Resources (platine), avec 52.8 pour cent d’actionnaires
noirs. En outre, conformément à la loi sur les ressources
minérales et pétrolières (Mineral and Petroleum Resources
Act) votée en mai 2004, des progrès ont également été
réalisés sur les plans de l’équité de l’emploi, des achats
auprès d’entreprises historiquement désavantagées et du
développement des compétences.

Si, en 2001 et 2002, la dépréciation du rand avait
galvanisé la production manufacturière, le rebond
enregistré par cette monnaie en 2003 a pesé tant sur
les industries à vocation exportatrice que sur le secteur
exposé aux importations. Le ralentissement de
l’économie mondiale est également en partie responsable

des mauvaises performances du secteur manufacturier.
Ce dernier s’est en partie redressé en 2004, progressant
de 2 pour cent sur les neuf premiers mois de l’année,
soutenu par la vigueur de la demande intérieure et
asiatique. L’investissement dans les activités
manufacturières s’est accru malgré le repli des prix des
produits manufacturés. L’automobile est le segment
qui a enregistré les meilleurs résultats. Selon l’association
nationale des constructeurs automobiles d’Afrique du
Sud (National Association of Automobile Manufacturers
of South Africa), les ventes totales de véhicules dans le
pays ont progressé de 18.7 pour cent en 2004, avec le
lancement des exportations de Ford et de Toyota, à
destination de l’Europe pour ce dernier. Cette évolution
positive est principalement imputable au programme
engagé en 1995 pour favoriser les exportations
automobiles (Motor Industry Development Programme
– MIDP), qui accorde des réductions de droits à
l’importation sur les composants de certains modèles
exportés. Les constructeurs peuvent également bénéficier
de crédits de droits à l’importation s’ils investissent
dans des activités de production destinées à l’exportation.
Ce programme a été prorogé jusqu’en 2012.

Le BTP a continué d’afficher un rythme de
croissance alerte, à 6.1 pour cent sur les neuf premiers
mois de 2004. Cette expansion est due au boum
enregistré dans la construction de nouveaux immeubles
résidentiels et de centres commerciaux, ainsi qu’à une
augmentation du revenu disponible et de la confiance
des consommateurs. Des déductions fiscales favorables
pour des projets immobiliers en centre-ville et des
investissements plus substantiels pour la rénovation
des townships devraient eux aussi soutenir ce secteur.
A moyen terme, l’élan viendra des projets publics et
privés d’investissement dans les infrastructures,
notamment l’extension des aéroports de Johannesburg
et du Cap, ainsi que des ports de Durban et de Richard
Bay. En outre, l’Afrique du Sud a remporté l’appel
d’offres portant sur l’organisation de la Coupe du
monde de football en 2010, ce qui dopera sans aucun
doute encore fortement ce secteur.

Sur la même période, le secteur des services – moteur
de la croissance en Afrique du Sud depuis quelques
années – a également continué d’afficher de solides
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performances. Les transports, le stockage et les
communications ont, selon les estimations, progressé
de 5.5 pour cent. Ce mouvement a été alimenté par
un développement régulier des télécommunications, en
particulier avec l’arrivée en 2001 d’un troisième
opérateur de téléphonie mobile, Cell C. Après quelques
retards, les pouvoirs publics ont lancé des négociations
avec les investisseurs pour l’introduction d’un deuxième
opérateur de téléphonie fixe et se sont engagés à garantir
une concurrence effective en permettant aux opérateurs
de téléphonie mobile d’accéder librement et sans
discrimination à l’ensemble des réseaux fixes. En 2004,
la vigueur de la demande d’immobilier résidentiel a
entraîné une expansion de 3.6 pour cent de l’activité
dans les services immobiliers et aux entreprises.

Soutenue par une hausse des salaires réels et une
réduction de l’impôt sur le revenu, la consommation
privée est restée dynamique en 2004. L’endettement des
ménages, alimenté par une baisse des taux d’intérêt et
le repli des prix des importations sous l’effet de
l’appréciation du rand, s’est accru, et les dépenses réelles
pour des biens de consommation durables et semi-
durables ont progressé de 5 pour cent en 2004. La
consommation réelle de l’administration publique a
également augmenté sur cette période, conformément
à l’orientation légèrement expansionniste du budget
2004/05.

Bien que toujours faible par rapport à d’autres
économies émergentes, la croissance de l’investissement

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque centrale sud-africaine ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 17.2 15.3 16.1 16.8 17.1 18.8 20.4
Publique 4.5 4.0 4.1 4.7 5.2 6.1 6.8
Privée 12.7 11.3 12.0 12.1 11.9 12.7 13.6

Consommation finale 81.3 81.0 80.2 81.6 80.6 79.1 77.5
Publique 19.1 18.3 18.3 18.9 19.1 19.0 18.8
Privée 62.2 62.7 62.0 62.6 61.5 60.1 58.7

Solde extérieur 1.5 3.7 3.6 1.6 2.3 2.1 2.1
Exportations 24.7 29.8 32.5 27.2 25.7 26.5 26.9
Importations -23.2 -26.1 -28.9 -25.5 -23.3 -24.5 -24.8

en Afrique du Sud s’est accélérée en 2004. La formation
de capital du secteur privé a été dopée par plusieurs
facteurs, notamment le faible coût des biens
d’équipement importés, la baisse du coût du crédit, la
hausse des cours des produits de base et la maîtrise de
l’inflation. Les investissements réalisés par les entreprises
publiques, essentiellement sous la forme d’achats de
nouveaux appareils pour la flotte de la compagnie
aérienne South African Airways, ont contribué à la
progression de l’investissement.

A moyen terme, l’investissement devrait poursuivre
sur sa lancée, les pouvoirs publics envisageant d’investir
dans de nouvelles installations de production
d’électricité, plusieurs grands projets d’aménagement

hydraulique et de réhabilitation du réseau routier et
ferroviaire. Des investissements massifs devraient
également être réalisés en préparation de la Coupe du
monde de football de 2010, qui sera financée via un
partenariat public-privé. Selon le CDMT de novembre
2004, les pouvoirs publics prévoient une augmentation
du ratio investissement/PIB, qui passera des 16 pour
cent actuels à 25 pour cent en 2014.

Des conditions économiques mondiales relativement
favorables conjuguées à la vigueur des prix des produits
de base laissent penser que les performances à
l’exportation se redresseront progressivement. D’un
autre côté, la hausse des importations accompagnera
l’accélération des dépenses en biens d’investissement.
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Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Depuis le début du processus de démocratisation,
la politique macro-économique de l’Afrique du Sud
privilégie l’amélioration de la crédibilité du
gouvernement vis-à-vis de la communauté
internationale, en affichant sa volonté de mettre en
place un cadre macro-économique stable. Au cours des
dix dernières années, l’Afrique du Sud a réalisé des
progrès considérables en termes de stabilisation de ses
fondamentaux macro-économiques. Les finances
publiques se sont considérablement assainies, l’inflation
est maîtrisée, les taux d’intérêt réels ont dégringolé et
le solde extérieur s’est amélioré.

Cependant, d’immenses besoins sociaux ne sont
toujours pas comblés et des pans entiers de la population
sont exclus du secteur formel et ne disposent que d’un
accès restreint aux services. Le problème le plus grave
reste le fort taux de chômage, qui avoisinait les 28 pour
cent en 2004 selon les statistiques officielles, mais qui
atteindrait 40 pour cent en tenant compte du chômage
déguisé.

On observe depuis 2001 un passage progressif de
l’austérité budgétaire à une politique orientée sur la
croissance. Cependant et malgré les efforts croissants
de l’État pour réduire la pauvreté et augmenter les
dépenses sociales, la politique budgétaire reste prudente.
Le déficit des trois derniers exercices est inférieur aux
prévisions, ce qui s’explique en partie par des dépenses
sociales insuffisantes et par la sous-utilisation des
enveloppes budgétaires par les autorités provinciales
et locales, qui canalisent quelque 60 pour cent des
dépenses.

Pour répondre à ces problèmes sociaux urgents et
faire en sorte que ces dépenses aient un impact plus fort
sur la réduction de la pauvreté, le CDMT pour la
période 2004/05-2006/07 propose une expansion
budgétaire plus ambitieuse. Il met notamment davantage
l’accent sur le rôle de l’État dans la fourniture de services
sociaux aux pauvres, dans l’augmentation des dépenses
dans les infrastructures économiques et les services

sociaux, ainsi que dans la fourniture d’incitations fiscales
pour l’investissement. Plus précisément, les autorités
poursuivent une stratégie double axée, à court terme,
sur des dispositifs de soutien au revenu et des
programmes de grands travaux, et, à long terme, sur
l’investissement dans les infrastructures sociales et de
transports, ainsi que sur une politique de la concurrence
plus efficace.

A cet égard, le budget 2004 a mis en avant les
mesures de réduction de la pauvreté, notamment
l’extension des aides à caractère social ciblant les enfants
dans le besoin, l’accès pour tous aux traitements
antirétroviraux, les programmes de grands travaux à forte
intensité de main-d’œuvre et des formations pour les
chômeurs. Des enveloppes supplémentaires ont été
allouées aux programmes BEE, à la restitution des
terres et à la fourniture gratuite de services de base aux
ménages pauvres.

Contrairement aux années précédentes, les premières
estimations du budget 2004/05 indiquent que, malgré
des recettes de l’impôt sur les sociétés supérieures aux
prévisions, les dépassements enregistrés par les aides à
caractère social ont débouché sur un déficit légèrement
supérieur aux anticipations, à environ 3.2 pour cent 
du PIB.

Fin septembre 2004, les aides à caractère social
avaient concerné près de 9 millions de personnes, soit
plus de 2 millions de bénéficiaires de plus qu’en avril
2004. Le nombre d’allocations d’invalidité accordées
à des adultes et à des enfants a progressé beaucoup plus
rapidement que les autres catégories d’aides, mais cette
évolution pourrait en grande partie être due à des
fraudes. Le gouvernement a ouvert une enquête afin
de trouver l’origine de cette hausse inattendue, qui
peut s’expliquer par l’impact du VIH/SIDA, des abus
et des lignes directrices peu claires sur les protocoles
thérapeutiques, concernant en particulier les maladies
chroniques comme la tuberculose.

Le coût et le caractère durable de ces services sociaux
et soutiens au revenu restent préoccupants, car ces
dispositifs risquent de détourner des fonds qui auraient
pu être consacrés au développement et à l’éducation
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et de menacer une stabilité budgétaire péniblement
acquise.

La déclaration de politique budgétaire à moyen
terme (Medium Term Budget Policy) présentée en octobre
2004 propose d’augmenter encore les dépenses sociales
ainsi que les salaires des enseignants et des forces de
police. Les investissements dans les infrastructures – en
partie via des partenariats public-privé – devraient
atteindre 6 pour cent du PIB. Ils visent à l’amélioration
du réseau ferré, des ports, de l’électrification, des
établissements scolaires et du logement. Ces ambitieux
projets se heurtent néanmoins à la faiblesse des capacités
des autorités locales, imputable au manque croissant
de personnel compétent, ainsi qu’aux déficiences de la
gestion et des systèmes de suivi et d’évaluation des
performances.

Côté recettes, les pouvoirs publics proposent des
allégements fiscaux pour les investissements venant
d’autres pays de la zone monétaire commune (Common
Monetary Area), qui regroupe le Lesotho, la Namibie
et le Swaziland ; encouragent un vaste actionnariat des
salariés ; et simplifient les procédures fiscales pour les
petites entreprises.

Si l’on tient compte des dépassements enregistrés
par les programmes d’aides à caractère social et de la
hausse attendue des dépenses en capital, le déficit
budgétaire global devrait se creuser à 3.5 pour cent du
PIB en 2005/06 et à 3.7 pour cent en 2006/07.

L’année dernière, la politique monétaire s’est focalisée
sur le maintien de l’inflation mesurée par l’indice CPIX1

dans les limites de l’objectif mensuel (3-6 pour cent).

Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)

a. L’exercice budgétaire commence au 1er avril.
b. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du Trésor sud-africain ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Recettes totales (avec dons)b 22.5 24.6 24.8 24.3 24.8 24.4 24.1
Recettes fiscales 21.9 24.2 24.4 23.8 24.2 23.9 23.6

Dépenses totales (et prêts nets)b 26.9 26.1 25.9 26.7 27.9 27.9 27.8
Dépenses courantes 24.9 25.2 25.3 27.0 27.9 27.9 27.6

Sans les intérêts 19.8 20.5 21.1 23.2 24.2 24.3 24.1
Salaires 10.3 9.8 9.9 9.8 9.9 9.7 9.5
Paiements d’intérêts 5.1 4.7 4.2 3.8 3.7 3.6 3.6

Dépenses en capital 2.2 1.8 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9

Solde primaire 0.7 3.2 3.0 1.4 0.6 0.1 0.0
Solde global -4.4 -1.5 -1.2 -2.4 -3.2 -3.5 -3.7

Depuis le sommet de 11.3 pour cent atteint en
novembre 2002, essentiellement en raison de l’effet
retard de l’effondrement du rand fin 2001 et des
mauvaises performances du secteur agricole, l’inflation
a considérablement reculé et reste conforme à l’objectif
depuis septembre 2003, à une moyenne de 4.3 pour
cent en 2004. L’appréciation du rand depuis la fin
2002, la discipline budgétaire et le ralentissement du
rythme d’augmentation des prix des denrées alimentaires

ont contribué à ce repli de l’inflation. Malgré la flambée
des cours internationaux du pétrole et la vigueur de la
demande intérieure en 2004, on n’a guère constaté de
pressions inflationnistes significatives, l’impact délétère
de la flambée du brut ayant été en partie compensé par
l’appréciation du rand. Sous l’effet de la hausse du prix
à la pompe, l’inflation a grimpé à 5 pour cent en juin,
avant de retomber à 4.2 pour cent en juillet, puis à
3.7 pour cent en août et en septembre.

1. L’indice CPIX se définit comme l’indice des prix à la consommation pour les zones métropolitaines et autres zones urbaines hors charges

d’intérêt sur les titres hypothécaires.
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Par ailleurs, les perspectives favorables en matière
d’inflation ont permis au comité de politique monétaire
(Monetary Policy Committee) de réduire le taux de prise
en pension de 600 points de base entre juin 2003 et
août 2004.

L’inflation devrait se maintenir dans sa fourchette
sur la période de prévision, à respectivement 5.7 et
5.1 pour cent en 2005 et 2006. Bien que favorables,
les perspectives d’inflation ne sont pas totalement
exemptes de risques, liés à l’évolution des cours du
pétrole et à la progression persistante des dépenses
intérieures.

Après avoir cédé 34 pour cent entre fin 2000 et fin
2001, le rand s’est fortement raffermi face au dollar,
s’appréciant de 24.2 pour cent en 2002 et de 16.2 pour
cent en 2003. La monnaie sud-africaine a également
gagné du terrain face à l’euro, mais dans une moindre
mesure. En 2004, le taux de change est resté relativement
stable après une appréciation de 8.2 pour cent sur le
premier semestre. A la suite d’une baisse des taux
d’intérêt par la banque centrale sud-africaine (South
African Reserve Bank – SARB) en août, il est redescendu

à 6.5 rands pour un dollar. Cependant, il s’est
rapidement stabilisé et s’est redressé au cours du dernier
trimestre 2004, clôturant l’année à 5.7 rands pour un
dollar.

La faiblesse du dollar des États-Unis et le niveau élevé
des cours des produits de base expliquent en grande
partie l’évolution du rand. Cette dernière est également
étayée par d’autres facteurs, tels qu’un différentiel de
taux d’intérêt positif, bien que décroissant, entre
l’Afrique du Sud et le reste du monde et le sentiment
toujours favorable des investisseurs envers ce pays, en
partie du fait du revirement des réserves de change de
la SARB. En effet, la situation de l’Afrique du Sud en
la matière a continué de s’améliorer significativement
au cours de ces derniers mois. Après avoir avoisiné
23 milliards de dollars en 1998, les positions nettes à
terme sur devises (Net Open Forward Position – NOFP)
ont été liquidées en mai 2003 et la position débitrice
de la banque a été close en février 2004. Depuis, la
banque continue avec prudence d’acheter des devises
dans le but de constituer des réserves. Fin septembre
2004, les réserves brutes se montaient à 12.4 milliards
de dollars.

----- Rand/dollar           ——  Rand/euro
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Figure 5 - Évolution du rand face au dollar et à l’euro

Source : Banque centrale sud-africaine.
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Si la suppression des NOFP a permis de réduire une
source de vulnérabilité pour la monnaie nationale, le
caractère durable de la vigueur actuelle du rand reste
en question. Le dynamisme de la monnaie nationale
pourrait en fait s’expliquer en grande partie par une
montée des transactions à l’étranger sur des produits
dérivés libellés en rands (en particulier des contrats
d’échange), comme le montre le grand nombre
d’opérations non recensées dans le compte financier de
la balance des paiements.

Position extérieure

Après l’échec des négociations commerciales
internationales à Cancun, en septembre 2003, auxquelles
l’Afrique du Sud a participé et où elle a su faire entendre
sa voix, le pays s’est concentré en 2004 sur divers accords
commerciaux bilatéraux.

En juillet 2004, l’installation du secrétariat de
l’Union douanière de l’Afrique australe (Sacu) à
Windhoek (Namibie) a constitué une évolution majeure.
Avec la création d’une institution nouvelle et plus
démocratique et l’adoption d’une nouvelle formule de
répartition des droits de douane et d’accises, l’attention
se tourne vers l’harmonisation des politiques
commerciales et industrielles. Le nouveau secrétariat
de la Sacu privilégiera la participation des petits pays
membres.

Les négociations bilatérales les plus avancées sont
celles qui ont lieu entre la Sacu et les États-Unis. Les
dispositions devaient initialement entrer en vigueur
fin 2004, mais la date en a été repoussée à fin 2005,
en raison des négociations relatives aux préférences au
titre de la loi américaine sur la croissance et les
opportunités économiques en Afrique (Agoa). Ces
préférences sont particulièrement généreuses envers
certains pays BLNS2 comme le Lesotho, pour lequel
les contingents et les onéreuses règles d’origine ont été
supprimés pour les textiles entrant dans la fabrication
de vêtements destinés au marché américain. Certaines
études portant sur l’accord entre les États-Unis et
l’Afrique du Sud indiquent néanmoins que les premiers

gagneront davantage que la seconde en termes d’accès
au marché, étant donné le niveau nettement plus élevé
des droits de douane sud-africains.

L’Afrique du Sud envisage également de conclure
un accord commercial avec la Chine. Ses exportations
vers la Chine se chiffrent à près d’un milliard de dollars
et se composent essentiellement de produits de base
primaires ou légèrement transformés, tandis qu’elle
importe de Chine plus de 2 milliards de dollars de
produits à plus grande valeur ajoutée et à plus grande
intensité de main-d’œuvre dans les secteurs de
l’habillement, de la verrerie et de l’électronique. Au
premier abord, on pourrait penser que l’Afrique du
Sud tirera moins de profit que la Chine d’un accord
de libre-échange bilatéral. Cependant, l’Afrique du
Sud pourrait vendre de grandes quantités de produits
manufacturés à la Chine, y compris des produits
chimiques et métalliques et des véhicules à moteur,
qui sont actuellement exportés vers le reste du monde,
notamment l’UE. La concurrence que se livrent les
producteurs régionaux des pays de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (Anase) risque toutefois
d’être plus rude pour les exportateurs sud-africains.
Une autre solution prometteuse consisterait à encourager
l’investissement – et l’esprit d’entreprise – chinois en
Afrique du Sud.

Malgré une croissance modeste ces cinq dernières
années, l’Europe reste le principal partenaire commercial
de l’Afrique du Sud. En 2004, les échanges avec l’Europe
ont représenté 35 pour cent des exportations totales et
42 pour cent des importations, contre 2.5 pour cent des
exportations totales pour la Chine. Les échanges avec
les autres pays africains restent faibles, mais l’appréciation
du rand a conduit à une multiplication des importations
en provenance de la région. En juin 2004, l’Afrique
représentait 13 pour cent de l’ensemble des exportations
sud-africaines et 4.5 pour cent de ses importations.
L’essentiel des exportations à destination de l’Afrique sont
absorbées par les pays membres de la Communauté
pour le développement de l’Afrique australe (SADC)
et se composent principalement de produits
manufacturés, mais aussi de produits agricoles et miniers.

2. Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland.
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Excédentaire en 2002, à 4.2 pour cent du PIB, la
balance commerciale de l’Afrique du Sud est retombée
à 2.2 pour cent en 2003 car l’envolée du rand a
sérieusement sapé les recettes d’exportation. Même si,
en 2004, les exportations ont regagné une partie du
terrain perdu, la balance commerciale s’est
considérablement dégradée sous l’effet d’une forte
hausse de la demande de biens importés.

Au premier semestre 2004, les exportations ont
augmenté de 1.9 pour cent, contre pas moins de
13.5 pour cent pour les importations. Ces chiffres se
traduisent par un déficit commercial de 2.5 milliards
de rands (421 millions de dollars), contre un excédent
de 14.5 milliards de rands (2.4 milliards de dollars) sur
la même période en 2003. Les importations de biens
d’équipement, notamment les machines, les véhicules
et le matériel de transport, ont entraîné ce mouvement,
représentant plus des trois quarts du volume total. Les
véhicules à moteur ont vu leur part passer de 11 à
14 pour cent et les carburants de 12 à 15 pour cent.

Au sein du secteur manufacturier en 2004, les
exportations de produits chimiques, métalliques et de
machines se sont repliées en termes réels. En revanche,
grâce à une augmentation des volumes de platine et au
niveau soutenu des cours des produits de base, les
métaux de base et les équipements de transport ont
enregistré une légère amélioration par rapport à 2003,
lorsque le repli des prix exprimés en rands a neutralisé
la hausse des volumes d’or et de platine. Les exportations
de produits agricoles, de denrées alimentaires et boissons,
de vêtements et d’ameublement se sont elles aussi
accrues, alors qu’elles avaient régressé l’année précédente.

La croissance des exportations devrait se redresser
en 2005 et 2006, sous l’effet d’une dépréciation anticipée
du rand face à l’euro, qui dopera les exportations de
produits manufacturés à destination de la zone euro.
Le raffermissement des cours des matières premières
contribuera à une augmentation des exportations d’or
et de platine. De leur côté, les importations devraient
continuer à progresser, reflétant une tendance à la
reprise des investissements privés et publics.

Si l’investissement direct étranger (IDE) reste
décevant en Afrique du Sud, ce pays continue d’être la
principale source d’IDE en Afrique (500 millions de
dollars en 2003). Pour soutenir encore l’expansion
mondiale et la compétitivité à l’international des
entreprises sud-africaines, le budget 2004 a supprimé
les limitations des contrôles sur les changes pour les
nouveaux IDE réalisés par des entreprises sud-africaines.
Les investissements nécessiteront toujours l’aval du
service du contrôle des changes (Exchange Control
Department) de la banque centrale sud-africaine
concernant les critères régissant l’IDE, qui doit
notamment prouver qu’il présente des avantages pour
l’Afrique du Sud. En outre, les entreprises sud-africaines
auront le droit de ne pas rapatrier leurs dividendes
réalisés à l’étranger.

Des mesures importantes ont également été prises
afin d’attirer l’investissement étranger vers l’Afrique
du Sud et de contribuer à positionner le pays comme
un centre financier pour le continent. Le budget 2004
a annoncé que les entreprises, autorités et institutions
étrangères pouvaient être cotées sur les places boursières
sud-africaines. La première de ces inscriptions en bourse

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque centrale sud-africaine ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale 2.0 4.2 4.2 2.2 0.1 -0.1 0.0
Exportations de biens (f.o.b.) 21.2 25.9 28.3 23.2 19.4 20.2 20.5
Importations de biens (f.o.b.) -19.2 -21.7 -24.1 -21.0 -19.3 -20.3 -20.5

Services -0.5 -0.5 -0.6 -0.6
Revenu des facteurs -2.2 -3.2 -2.5 -2.0
Transferts courants -0.5 -0.6 -0.5 -0.5

Solde des comptes courants -1.2 -0.03 0.6 -0.9
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Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.

a eu lieu en novembre 2004, avec l’introduction du
groupe minier australien Aquarius Platinum.

La dette en devises de l’Afrique du Sud, qui ressort
à environ 10 pour cent du PIB, fait l’objet d’une gestion
prudente de la part des autorités, qui entendent la
maintenir à ce niveau à l’avenir. En mai 2004, l’Afrique
du Sud a émis un emprunt international d’un milliard
de dollars qui a été massivement sur-souscrit, signe que

les marchés accordent toute leur confiance aux politiques
macro-économiques du pays. De plus, l’agence de
notation Moody’s Investors Service a relevé en janvier
2005 la notation de la dette souveraine de l’Afrique du
Sud à « Baa 1 », alors que Fitch a récemment fait passer
les perspectives de la dette souveraine du pays de « stables »
à « positives ». L’Afrique du Sud n’a aucun programme
avec le Fonds monétaire international (FMI) et s’est
abstenue d’emprunter auprès de la Banque mondiale.

Questions structurelles

En septembre 2004, les autorités ont entrepris une
analyse de la stratégie de réforme des principales
entreprises publiques visant à intensifier les efforts pour
améliorer la gestion, la responsabilité et l’efficience de
la fourniture des services. L’un des volets clés de ce
programme a consisté à encourager l’émancipation
économique des Noirs par la vente d’actions avec une
décote et la passation de marchés à des prix préférentiels.
Le programme de restructuration cible divers secteurs,
notamment la défense, l’énergie, les télécom-
munications, la sylviculture et les transports. L’objectif

est de promouvoir l’investissement de la part des
entreprises publiques, en attirant des investisseurs ou
des concessionnaires stratégiques.

A cet égard, le ministère des Entreprises publiques
(Department of Public Enterprises) a élaboré un
programme quinquennal de 165 milliards de rands
(27.8 milliards de dollars) afin d’étendre les réseaux de
transport et d’électricité. A moyen terme, l’entreprise
nationale de transport, Transnet, prévoit de développer
les infrastructures portuaires et ferroviaires, le matériel
roulant pour le transport de fret et le réseau de conduites.
Les investissements dans Eskom, qui détient le
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monopole dans le secteur de l’électricité, visent une
augmentation massive de la production, du transport
et de la distribution.

Le secteur privé déplore l’absence de participation
de l’État à la première vague d’investissements
(165 milliards de rands) dans les capacités de production
et de transport d’électricité. Les investisseurs prétendent
que l’introduction en bourse ou la cession de certaines
filiales de Transnet nécessiteront une restructuration du
bilan qui sera impossible sans de nouvelles injections
de capitaux.

La situation financière de Spoornet (fret ferroviaire
et transport longue distance de voyageurs), la plus
grande division de Transnet, est particulièrement
mauvaise et sa restructuration posera des défis majeurs.
L’entreprise ferroviaire afficherait un déficit de dépenses
d’équipement de 75 pour cent (elle n’investit que
25 pour cent des capitaux nécessaires à l’entretien du
capital fixe existant), ce qui a des conséquences délétères
sur les exportations. La dégradation de l’efficience
opérationnelle du réseau ferroviaire empêche en effet
les exportateurs sud-africains de produits de base en gros
de répondre à l’explosion de la demande mondiale, en
particulier en provenance de Chine.

La médiocrité des prestations de Spoornet a
également une incidence négative sur les ports sud-
africains. Même s’ils sont très rentables, les bénéfices
réalisés servent à compenser les pertes enregistrées par
les services ferroviaires, ce qui débouche sur
d’importantes subventions croisées entre modes de
transports. Ainsi, les taxes portuaires sont supérieures
à ce qu’elles devraient être et les dépenses d’investissement
sont inférieures à ce qu’elles pourraient être. L’impact
indirect de ce choix politique équivaut à une taxe sur
les échanges, qui affaiblit la compétitivité des industries
sud-africaines à l’international. Ce problème vient
s’ajouter à une congestion générale des ports, synonyme
de retards et d’alourdissement des coûts pour les
exportateurs. Dans l’ensemble, la restructuration de
Transnet nécessitera d’importants efforts afin de réduire
ses coûts d’exploitation, de fermer les liaisons déficitaires
et de proposer des services efficaces et concurrentiels.
L’une des solutions pour attirer les intérêts privés serait

de rompre les liens entre la partie « infrastructures »
(ports) et la prestation monopolistique de services
(chemins de fer et ports) contrôlée par Transnet.
L’existence du mécanisme de subventions croisées remet
toutefois sérieusement en cause cette option.

Dans le secteur de l’électricité et même si, par
rapport aux autres pays d’Afrique, Eskom apparaît
comme une entreprise très efficiente, divers points
faibles doivent être pris en compte, en particulier
l’épuisement imminent de ses capacités actuelles et la
nécessité d’investir dans de nouvelles centrales. Le plan
de « libéralisation encadrée » proposé en 2001 suggérait
de commencer par vendre 10 pour cent des capacités
actuelles de production d’Eskom dans le cadre du
programme BEE et, peu après, 20 pour cent
supplémentaires à un actionnaire stratégique, afin
d’attirer les IDE. A moyen terme, le pôle transport
(câblage, réseau et activités commerciales) resterait une
filiale d’Eskom, avant de devenir une entreprise d’État
indépendante. Pour la distribution, il est prévu d’établir
six sociétés régionales, qui relèveraient à la fois d’Eskom
et des municipalités. Ce programme de séparation des
activités devait être lancé en 2003, mais il a été repoussé
à 2006.

Pour ce qui est du programme de refonte du secteur
public, les autorités mettent fortement l’accent sur
l’importance de la participation du secteur privé local,
et en particulier des entreprises détenues par des Noirs.
A cette fin, la déclaration de politique budgétaire à
moyen terme pour 2004 a souligné combien il importait
d’encourager le développement des petites, moyennes
et micro-entreprises (PMME), en particulier par le
biais de réformes de la réglementation, de mécanismes
de micro-crédit et d’aides aux entreprises passant par
des centres communautaires polyvalents (multipurpose
community centres – MPCC).

Selon l’examen annuel 2003 sur les petites
entreprises du ministère du Commerce et de l’industrie
(Department of Trade and Industry), l’Afrique du Sud
compterait entre 1.8 et 2.5 millions de petites
entreprises, dont 1.25 à 1.9 million non assujetties à
la TVA. Plus des trois quarts des petites entreprises
opèrent dans les services dont l’intensité capitalistique
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est moins forte que l’agriculture, les activités
manufacturières et le BTP. Les PMME informelles
dont les capitaux dont détenus par des Noirs ont
tendance à se spécialiser dans le commerce, tandis que
celles du secteur formel détenues par des Blancs se
concentrent dans les services financiers et aux entreprises
(ingénierie et informatique). On estime que les PMME
représentent les trois quarts de l’emploi en Afrique du
Sud – dont environ 40 pour cent pour les micro-
entreprises – et génèrent quelque 30 pour cent du PIB
national.

Même s’il est moins défavorable que dans la plupart
des pays africains, l’environnement des affaires sud-
africain est entravé par des procédures administratives
longues, des instruments financiers inadaptés et sous-
développés et un important secteur informel. Selon
l’enquête sur les coûts de la réglementation (Regulatory
Compound Cost Survey), le ratio des coûts de la
réglementation sur le chiffre d’affaires est 80 fois
supérieur pour les petites entreprises que pour les
grandes.

En outre, les associations professionnelles déplorent
l’intervention excessive de l’État : prix administrés,
réglementation du marché du travail et exigences
relatives au programme BEE. Les sondages sur le terrain
indiquent néanmoins que de nombreuses entreprises
parviennent, par exemple, à contourner les règles
relatives au salaire minimum. Plus que dans les lourdeurs
administratives elles-mêmes, le problème majeur semble
résider dans les fréquentes modifications de la
réglementation.

La vigueur du rand ajoute au fardeau qui pèse sur
les petites entreprises, car elle sape leurs capacités à
exporter. La concurrence accrue des pays d’Asie, qui
pourrait s’intensifier si un accord de libre-échange est
conclu avec la Chine, est également très néfaste pour
les PMME.

Les banques commerciales ont tendance à n’accorder
des prêts qu’aux grandes entreprises du secteur formel.
Les PMME, qui ne disposent généralement pas de
comptes financiers ni de garanties financières en bonne
et due forme, se trouvent souvent dans l’incapacité

d’emprunter auprès des banques. Les autres instruments
financiers, comme l’affacturage et le crédit-bail, sont
très peu développés. Les petites entreprises dénoncent
également un manque général d’informations sur les
facilités financières existantes et la lourdeur des formalités
administratives pour y accéder, ainsi que l’éloignement
physique des organismes de soutien. Ces contraintes
conduisent de nombreuses PMME à chercher d’autres
moyens de financement.

En dehors du secteur bancaire formel, les
établissements de petite taille et les coopératives
d’épargne et de crédit – via des programmes de micro-
crédit baptisés « stokvels » – sont bien implantés dans
la communauté noire et ne cessent de gagner en
importance. On estime que 60 pour cent des clients
des stokvels possèdent déjà des comptes bancaires dont
ils se servent pour diverses opérations, mais recourent
aux stokvels pour l’épargne et le crédit. La plupart de
ces stokvels ne sont pas soumis à la réglementation.

Les autorités semblent suivre une triple stratégie afin
d’encourager le développement des PMME et l’accès
de ces dernières aux moyens de financement.
Premièrement, le cadre réglementaire est en train d’être
adapté pour permettre aux organismes financiers
existants de mieux répondre aux besoins des PMME.
Deuxièmement, la croissance des PMME est favorisée
par le développement du franchisage et de la sous-
traitance. Troisièmement, dans le cadre de l’initiative
BEE, des chartes spécifiques sont élaborées afin de
soutenir les PME dirigées par des Noirs.

Fin 2004, au titre des activités récemment lancées
pour favoriser le développement des PMME, les
pouvoirs publics ont entamé un examen du cadre
réglementaire s’y appliquant. Ce dernier porte en
particulier sur la suppression des limites imposées aux
prêts accordés par les organismes de micro-crédit, le
développement des banques de deuxième niveau
(banques de crédit hypothécaire) et de troisième niveau
(coopératives), qui correspondent mieux aux besoins
des PMME, et l’introduction de registres de solvabilité
afin de diffuser les informations disponibles sur les
PMME et d’améliorer leurs capacités d’emprunt. De
surcroît, les autorités ont créé une agence de
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développement unifiée, en fusionnant Ntsika, l’agence
non financière de promotion des entreprises, au Namac
(National Manufacturing Advisory Centre), centre de
conseil aux entreprises manufacturières. Même s’ils ont
applaudi à ces initiatives, les milieux d’affaires déplorent
l’absence de stratégie entreprenariale globale et se
montrent sceptiques quant aux capacités de la nouvelle
agence à venir en aide aux petites entreprises.

Comme le montre l’encadré 1, le franchisage s’est
révélé une solution gagnante pour le développement
des PMME. Il leur facilite l’accès au financement via

les circuits formels, en leur donnant des informations,
un accès aux marchés et des capacités. Des programmes
ont ainsi été lancés pour venir en aide aux points de
vente sous franchise, en leur fournissant des conseils
en gestion et un accès aux financements.

La loi sur l’émancipation économique des Noirs
(Black Economic Empowerment Act), qui stipule qu’il faut
accorder la préférence aux entités détenues par des
Noirs lors des appels d’offres, permet elle aussi de
faciliter l’accès au financement, en améliorant la
réputation des entreprises. Bien que les contrats de

Solutions financières novatrices : 
utile à la réputation, le franchisage est une voie prometteuse pour les PMME

Le franchisage s’est développé en Afrique du Sud lorsque celle-ci était soumise à embargo. Depuis son
ouverture, ce pays a étendu la stratégie du franchisage à l’Afrique australe et de l’Est, s’appuyant sur sa bonne
connaissance des marchés africains et exportant des marques sud-africaines. Les entreprises franchisées
affichent un taux de réussite de 90 pour cent. Cette bonne réputation leur offre un meilleur accès au
financement. Selon le recensement des franchises (Franchise Census) mené en 2004 par le grand groupe bancaire
ABSA (Amalgamated Banks of South Africa), le nombre total de points de vente sous franchise en Afrique
du Sud se monte à près de 23 000, pour l’essentiel dans le commerce de détail et la restauration. Le système
des franchises générerait 129 milliards de rands de chiffre d’affaires annuel et sa contribution au PIB serait
de 6 pour cent. Le secteur de la franchise emploie au total 232 500 personnes, dont 59 pour cent de Noirs.

Greenfield Venture Capital, au Cap, est en train de lancer un nouveau fonds qui fournira aux points de
vente franchisés un financement initial et un soutien actif à la gestion, à condition qu’ils remplissent les
critères suivants : l’entreprise doit être en activité depuis au moins un an, les investissements doivent être
compris entre 100 000 rands (16 000 dollars) et 2 millions de rands (337 000 dollars) et se composer de
25 à 49 pour cent d’actions. Étant donné que la plupart des points de vente franchisés ne génèrent pas d’eux-
mêmes la création de valeur dont les fonds de capital-risque ont besoin pour couvrir le coût du capital, Greenfield
demande aux autorités de la province du Cap-occidental de soutenir un projet pilote susceptible de rémunérer

les investisseurs pour l’aide qu’ils apportent pour amener ces entreprises à passer dans le secteur formel et
adopter le modèle de l’entreprise privée développée. Cette nouvelle tendance paraît prometteuse pour les
PMME en quête de financement.

Business Partners Limited (anciennement SBDC – Small Business Development Corporation) soutient
les petites entreprises satisfaisant à certains critères en leur fournissant jusqu’à 15 millions de rands (2.5 millions
de dollars) d’investissements, sous la forme d’actions, de comptes de prêts des actionnaires, de redevances
et de prêts à long terme. Les demandes de financement inférieures à 250 000 rands (42 150 dollars) ne sont
généralement pas prises en compte, l’investissement moyen se situant entre 500 000 rands (84 300 dollars)
et 7 millions de rands (1.2 million de dollars). Le financement est accordé en fonction de la viabilité de
l’entreprise, de l’expertise de ses dirigeants et de ses besoins de financement. Les investissements en actions
représentent 40 pour cent du total du portefeuille d’investissement. Ils sont essentiellement consacrés aux
activités manufacturières, à la distribution, aux transports et au tourisme.
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sous-traitance entre grands groupes et PMME détenues
par des Noirs se développent rapidement depuis
l’adoption de cette loi, ils restent cantonnés à des tâches
non qualifiées. Pour l’essentiel, les entreprises sud-
africaines limitent la sous-traitance à de simples activités
de nettoyage, de construction et de sécurité et conservent
leurs activités clé, telles que l’ingénierie et la maintenance
ce qui, in fine, entrave la croissance et le développement
des PMME.

La publication, au dernier trimestre 2003, de la
charte régissant le secteur financier a constitué une
avancée majeure pour l’initiative BEE. Cette charte
propose un cadre et un tableau de bord des performances
à l’aune desquels les prestataires de services financiers
peuvent mesurer leurs avancées en matière de promotion
de l’émancipation économique d’individus et de
communautés historiquement désavantagés. Elle
demande aux institutions financières de renforcer les
services financiers aux individus ne disposant pas de
compte bancaire (unbanked), de soutenir le
développement de l’agriculture, de financer des
logements destinés aux bas revenus et de venir en aide
aux PME détenues par des Noirs. Elle prévoit également,
sur les dix prochaines années, une augmentation
significative des biens détenus par les Noirs, du contrôle
et de la gestion qu’ils exercent, ainsi que du
perfectionnement de leurs compétences. Les institutions
financières doivent aussi choisir comme prestataires de
services des entreprises respectant la charte BEE et
détenues par des Noirs, pour les deux tiers de l’ensemble
des services achetés d’ici une décennie.

Même si certains objectifs paraissent ambitieux, la
solidité financière du système bancaire sud-africain ne
devrait pas être mise en péril. Dans l’ensemble, les
indicateurs bancaires sont sains et le secteur a obtenu
un réel vote de confiance en octobre 2004, lorsque
Barclays a confirmé son intention de racheter ABSA,
principale banque de détail du pays.

Les cinq banques locales qui dominent 87 pour
cent du marché commencent à respecter les objectifs
de la charte. En 2004, ABSA a été la première banque
sud-africaine à annoncer qu’elle avait conclu un accord
BEE. De surcroît, l’introduction de comptes bancaires

peu coûteux pour les individus à bas revenus constitue
une avancée importante. A la fin de l’année, quelque
300 000 personnes étaient déjà titulaires du compte
« Mzansi », créé en octobre 2004 à l’initiative des cinq
banques.

Contexte politique et social

L’ANC a obtenu une écrasante majorité de 69 pour
cent lors des élections générales d’avril 2004, et
M. Thabo Mbeki a conservé la présidence du pays.
C’est la première fois que l’ANC détient la majorité des
deux tiers au parlement et peut nommer les neuf
gouverneurs de province (il ne contrôlait jusqu’alors que
sept des neuf provinces).

La domination de l’ANC reflète l’absence
d’opposition parlementaire structurée, que souligne
également la disparition au sein du nouveau
gouvernement du parti de la liberté InKatha (InKatha
Freedom Party), à dominante zoulou. Le succès électoral
de l’ANC fait qu’il est difficile pour les partis
d’opposition de se forger une identité qui soit à la fois
crédible et distincte de celle du parti au pouvoir. De
plus, certains de ces mouvements ont été absorbés par
l’ANC. D’après les observateurs, la suprématie accrue
de l’ANC constitue une preuve supplémentaire que le
pays est lentement en train de devenir un État à parti
unique. Le parti réélu doit maintenant s’attacher à
trouver un équilibre délicat entre les intérêts de deux
groupes très différents – d’un côté, les Blancs et la
nouvelle communauté noire des affaires et, de l’autre,
les pauvres – alors même que la démocratie reste fragile
et que le pays affiche de très graves inégalités
économiques.

Tandis que la gestion économique prudente de
l’ANC ces dix dernières années est largement reconnue
comme une grande réussite, les progrès sont nettement
moins flagrants dans le domaine de la réduction des
inégalités et de la lutte contre la pauvreté. L’Afrique du
Sud a encore d’immenses défis à relever : le chômage
avoisine les 28 pour cent, le VIH/SIDA touche un
cinquième de la population et les inégalités de revenu
se creusent (l’indice de Gini est de 0.59).
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Le chômage, élevé et persistant, place les autorités
dans une situation très délicate. Le taux de croissance
économique reste jusqu’ici insuffisant pour absorber la
masse grandissante de main-d’œuvre sans emploi. De
plus, l’essentiel de ce chômage est structurel, signe des
déséquilibres chroniques de compétences hérités du
système éducatif de l’apartheid, ainsi que des obstacles
à la flexibilité du marché de travail et du coût élevé de
la main-d’œuvre.

Dans son discours sur l’état de la nation, en juin
2004, le président Mbeki s’est engagé à diviser le taux
de chômage par deux d’ici 2014. Il a proposé une
stratégie de long terme reposant sur l’investissement et
la réforme de l’éducation, ainsi que sur des projets de
travaux publics afin d’accroître temporairement l’emploi.
Lancé en mai 2004, le programme de grands travaux
(Expanded Public Work Programme) entend créer
1 million d’emplois temporaires sur les cinq années
que dure le mandat de l’actuel gouvernement, dans le
secteur à forte intensité de main-d’œuvre qu’est le BTP,
ainsi que dans les soins de santé à domicile et
communautaires.

L’accélération de la redistribution des terres fait
également partie des mesures prioritaires pour réduire
la pauvreté et promouvoir l’emploi dans les zones
rurales. Dans le cadre du programme de réforme agraire,
30 pour cent des terres agricoles des Blancs doivent être
transférées aux Noirs, sans coercition, d’ici 2015. Si la
restitution des terres aux propriétaires dépossédés
pendant l’apartheid a fait de réels progrès depuis peu,
la lenteur persistante des réformes due à des contraintes
administratives constitue un motif de déception. A ce
jour, seulement 3 pour cent de ces terres ont changé
de mains et 80 pour cent des surfaces agricoles à vocation
commerciale sont encore détenues par quelque
50 000 exploitants blancs.

Selon les estimations, fin 2003, près de 5.3 millions
de Sud-Africains étaient infectés par le virus du sida,
faisant de l’Afrique du Sud le premier pays du monde
en nombre de personnes vivant avec le VIH. Depuis
le début de l’épidémie, les pouvoirs publics sont critiqués
pour leur incapacité à réagir concrètement. L’absence
d’une réponse globale et le manque de coordination au

sein du gouvernement et entre l’État et les organisations
non gouvernementales (ONG) ont été encore aggravés
par la position controversée du président Mbeki. En
dépit d’une décision de justice rendue en juillet 2002
qui obligeait l’État à fournir des médicaments
antirétroviraux aux enfants infectés, les pouvoirs publics
ont été très lents à remplir leurs obligations. Les soins
et les mesures de prévention sont essentiellement assurés
par des organisations caritatives ou des organismes
d’aide internationaux, des associations et, de plus en
plus, des entreprises privées, dont environ 68 pour
cent disposent à ce jour d’une stratégie interne de lutte
contre le VIH/SIDA.

Les pressions internationales et nationales, ainsi
que l’échéance politique que constituaient les élections
de 2004 ont contraint le gouvernement à prendre des
mesures plus concrètes. En novembre 2003, l’État a ainsi
approuvé un plan national de lutte contre le VIH/SIDA
(Comprehensive National Plan on HIV and AIDS Care,
Management and Treatment) d’un montant de
1.7 milliard de dollars qui vise à donner accès aux
traitements antirétroviraux à plus de 1.4 million de
Sud-Africains d’ici 2008. Depuis le lancement de cette
initiative, pourtant, peu de progrès ont été enregistrés :
en juin 2004, seuls 20 000 individus avaient accès à
ces traitements sur un total de 750 000 malades. L’accès
aux traitements antirétroviraux est fortement inégal
d’une province à l’autre, chacune devant faire face à des
difficultés différentes – manque de personnel, absence
de formation du personnel de santé, méconnaissance
des protocoles de traitement, retard dans l’achat des
médicaments ou encore nécessité de disposer
d’équipements spéciaux.

La réussite de ce programme dépendra cependant
de l’esprit d’initiative des provinces. Nombre
d’observateurs s’interrogent sur le degré de volonté
politique pour faire appliquer ce plan, étant donné que
certains membres du gouvernement continuent de
rechigner à s’attaquer d’urgence au VIH/SIDA.

Selon les dernières statistiques en date, le secteur
de l’éducation affiche un taux de scolarisation en
primaire pratiquement universel. En 2002, le taux brut
de scolarisation atteignait 105 pour cent dans le primaire
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et 86 pour cent dans le secondaire, soit une progression
de 15 pour cent pour ce dernier par rapport à 1992.
Le nombre d’élèves par classe a en outre diminué, de
43 en 1996 à 38 en 2001.

Malgré ces bons résultats, la qualité de l’enseignement
reste très mauvaise au vu du budget alloué à ce secteur
(environ 5.5 pour cent du PIB par an de 2001 à 2004).
Cette situation s’explique par un accès très inégal aux
ressources éducatives hérité de l’apartheid, ainsi que
par l’incapacité de certaines provinces à gérer
correctement les enveloppes budgétaires qui leur sont
allouées. L’expatriation des enseignants constitue
également un problème majeur. Une enquête récente
montre qu’un grand nombre d’enseignants sud-africains,
notamment parmi les mieux formés, quittent le pays une
fois diplômés, attirés par les salaires plus élevés qui leur
sont proposés à l’étranger. Ainsi, la seule ville de Londres
compte quelque 5 000 enseignants sud-africains. Cette
situation pose un problème majeur en termes de
développement des compétences pour le pays.

Le sommet sur la croissance et le développement
qui, en juin 2003, a rassemblé des représentants des
pouvoirs publics, des entreprises, des travailleurs et des
communautés locales, a constitué un jalon important dans
la résolution de ce problème vital de capacités. Les accords
issus de ce sommet sont axés sur l’encouragement de
l’alphabétisation, la formation des adultes avec phase
d’apprentissage (learnership), le renforcement des autorités
chargées de l’éducation et de la formation (Sector
Education and Training Authorities – SETA) et
l’élargissement de l’accès à une éducation et des services
essentiels de qualité. Avec l’aide financière des SETA et
du fonds national pour les compétences (National Skills
Fund), les acteurs économiques et l’État avaient entrepris
d’établir, pour le mois de mai 2004, une liste d’au moins
72 000 chômeurs en apprentissage. Cependant et malgré
un accueil favorable, les SETA ont connu une grave crise
de financement au second semestre et se sont révélées
incapables de financer les bourses de perfectionnement
des compétences promises à ses membres. A la fin de
l’année, elles ont annoncé le gel des programmes de
formation au moins jusqu’en juillet 2005.
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