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Pretoria
chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
1 221
• Population en milliers (2006) :
47 594
• PIB par habitant en dollars,
valorisation PPA (2006) :
12 857
• Espérance de vie (2006) :
45
• Taux d’analphabétisme (2006) :
17.6
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A TOUTE RÉCENTE HISTOIRE de l’Afrique du Sud est

marquée à la fois par le dynamisme de ses performances
économiques et la montée des risques qui l’accompagne.
Selon les statistiques nationales, le pays enregistre une
forte croissance de son PIB, d’environ 5 pour cent en
2005 puis 2006, tirée notamment par une envolée de
la consommation et par des investissements soutenus.
L’émergence d’une classe moyenne noire, favorisée par
les dispositions de la charte pour l’émancipation
économique des Noirs (BEE, Black Economic
Empowerment), et la hausse des dépenses sociales
stimulent la consommation privée et, par ricochet, les
secteurs des services et du BTP (bâtiment et travaux
publics). En contraste, les mines d’or et l’agriculture
affichent de sévères contre-performances, dues à des
goulots d’étranglement structurels et à des perspectives
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d’avenir en berne. En raison de la hausse des revenus,
l’Afrique du Sud bénéficie de rentrées fiscales très
supérieures aux prévisions, avec un déficit budgétaire
insignifiant réduit à 0.3 pour cent du PIB en 2005/06
(0.4 pour cent pour les exercices
Une croissance soutenue
suivants, selon les estimations).
portée par la demande interne
La forte croissance provoque
a creusé le déficit extérieur
aussi une hausse des
courant, soulignant la nécessité
importations et elle creuse le
d’accélérer les réformes
déficit des comptes courants, à
structurelles.
hauteur de 4.6 pour cent du PIB
en 2006 (estimation).
Le déficit des comptes courants résulte pour
l’essentiel de facteurs structurels qui pèsent sur la
compétitivité des exportations et posent des problèmes
99

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/463881686305
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majeurs aux décideurs. Les facteurs de production sont
coûteux, notamment dans les télécommunications et
les transports, avec des retombées négatives sur tous les
autres secteurs industriels. La pauvreté reste très forte,
de même que les indicateurs de la criminalité et de
l’épidémie du VIH/Sida. Bien qu’en recul, les
demandeurs d’emploi représentent environ 26 pour
cent de la population active (et près de 40 pour cent
si l’on inclut les chômeurs qui ont renoncé à chercher
du travail).
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En mai et juin 2006, les remous qui ont agité les
marchés financiers émergents ont affecté l’Afrique du
Sud, entraînant une dévaluation du rand d’environ
20 pour cent. L’Afrique du Sud a été l’un des marchés
émergents les plus touchés en raison de son profond
déficit des comptes courants et, peut-être, d’un
sentiment de risque politique plus élevé. Le système
financier national n’a cependant pas subi de dommages,
ce qui souligne la robustesse croissante de l’économie
sud-africaine. La banque centrale africaine, la SARB
(South African Reserve Bank,) et les autorités budgétaires
coordonnent leurs efforts pour modérer la demande
intérieure. La SARB a augmenté les taux d’intérêt de
200 points de base pendant le deuxième semestre 2006
tandis que les autorités maintenaient sous contrôle
l’augmentation des dépenses. Les pouvoirs publics
s’efforcent de résorber les goulots d’étranglement
structurels : le programme ASGISA (Initiative pour
l’accélération et le partage de la croissance en Afrique
du Sud) doit diagnostiquer les contraintes structurelles
entravant la croissance à long terme et y remédier.
Les perspectives à court terme restent largement
positives, avec des investissements, tant publics que
privés, qui devraient relayer la consommation comme
moteur de la croissance. Les taux de croissance devraient
rester élevés – environ 4.5 pour cent – en 2007 et 2008.
Ces perspectives pourraient être toutefois assombries par
les risques à l’international associés à une hausse des taux
d’intérêt aux États-Unis, à une nouvelle augmentation
du prix du pétrole, à un retournement du marché des
matières premières, et aux incertitudes concernant la
succession du Président Thabo Mbeki (l’investiture du
prochain président du Congrès national africain [ANC],
le parti au pouvoir, est prévue fin 2007).
Perspectives économiques en Afrique

Développements économiques
récents
En 2006, la croissance du PIB réel s’est maintenue
à environ 5 pour cent, après 5.1 pour cent en 2005.
La croissance a été tirée par les secteurs réactifs à la
demande intérieure (BTP, industrie manufacturière et
services), alors que les secteurs exportateurs (mines,
agriculture) sont restés à la traîne.
Le secteur primaire a pesé sur la croissance pendant
les trois premiers trimestres 2006. La production agricole
a reculé de 14.9 pour cent pendant cette période en
raison du bas prix des récoltes, le maïs notamment. Un
regain des prix des produits alimentaires au deuxième
semestre 2006 a cependant permis de redynamiser la
production à la fin de l’année.
Le secteur des mines s’est contracté de 3.4 pour cent
pendant les premiers mois de 2006, après avoir enregistré
en 2005 un modeste taux de croissance de 2.3 pour cent.
Toujours en 2006, la production d’or est tombée à
297.3 tonnes, en recul de 13 pour cent, sa plus faible
performance depuis 1923. Ces médiocres performances
soulignent les difficultés structurelles d’un secteur qui
reste vital pour l’économie sud-africaine : il représente
directement 7.3 pour cent du PIB, 6.2 pour cent de
l’économie formelle hors agriculture et 30 pour cent
des exportations de biens, et ses effets induits et multiples
sur l’économie sont déterminants. Le secteur minier a
souffert indubitablement de l’appréciation du rand par
rapport au dollar jusqu’en juillet 2005, mais il s’est
montré ensuite incapable de récolter les bénéfices de
la hausse des cours des métaux libellés en rands (ils
ont augmenté de 66 pour cent entre juillet 2005 et juin
2006), et en particulier du marché haussier de l’or. Les
investissements fixes dans le secteur ont sévèrement
chuté, de 32.7 pour cent en termes réels entre début
2004 et début 2006. Du coup, l’Afrique du Sud a glissé
du 4e au 7e rang du classement des pays par dépenses
d’exploration. L’enquête de la Chambre économique
des mines d’Afrique du Sud sur l’autofinancement du
secteur dénonce le formalisme et les ambiguïtés
réglementaires comme les principales contraintes de
l’activité minière, en mentionnant notamment la
Charte minière, la Loi sur les redevances, les titres de
© BAfD/OCDE 2007
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propriété et les droits de prospection minière. La
Chambre attribue à ces contraintes un recul annuel
estimé à 10 milliards de rands des investissements en
capital du secteur minier. Ce dernier est par ailleurs
soumis aux limites des capacités ferroviaires et portuaires,
et au coût croissant de l’eau et des transports.
Néanmoins, on s’attend à une reprise de la production
en 2007 et au-delà, sous l’effet conjugué des vastes
mesures de restructuration du secteur engagées ces
dernières années et de la montée des cours
internationaux.
Le BTP, un secteur à haute intensité de maind’œuvre, a affiché une croissance de 13.2 pour cent
pendant les trois premiers trimestres de 2006 et
augmenté de 22 pour cent ses effectifs, soit une création
de 87 000 emplois. L’industrie manufacturière a
enregistré dans le même temps une croissance de
4.2 pour cent. Le record d’utilisation des capacités de

production de ce secteur depuis 35 ans a été atteint en
juin 2006, avec un taux de 86.3 pour cent, tandis qu’un
mois plus tard l’indice « Investec » des directeurs des
achats (PMI, Purchasing Managers Index), un indice de
la confiance dans le secteur manufacturier, était au plus
haut. De façon similaire, les services ont bénéficié de
la vivacité de la demande intérieure, avec une croissance
de 5.9 pour cent pendant les trois premiers trimestres
2006 ; ils ont ainsi contribué à 66.4 pour cent du PIB
en 2005, contre 60 pour cent en 1994.
Suite à la faiblesse du rand et aux hausses des taux
d’intérêt en 2006, on anticipe pour 2007 un
rééquilibrage de la croissance à l’avantage des industries
manufacturières orientées à l’exportation, au détriment
de celles dépendant de la demande intérieure. D’un autre
côté, les industries nationales exposées à la concurrence
des importations devraient rester dynamiques grâce
aux effets induits de la dévaluation du rand.

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005

(en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du FMI.
http://dx.doi.org/10.1787/867006876050

Toutes les composantes de la demande intérieure
ont vigoureusement progressé en 2006, avec une hausse
des dépenses de consommation finale, tant privée que
publique, de respectivement 4.2 pour cent et 7.2 pour
cent en termes réels, et une poussée de 10.6 pour cent
de la formation brute de capital fixe. En conséquence,
l’investissement global fixe a atteint un record historique
de 18.7 pour cent du PIB au troisième trimestre 2006,
contre 15 pour cent en 2002. La consommation des
ménages a été stimulée par des revenus disponibles
réels en hausse et par un moral exceptionnel des
consommateurs : l’indice de confiance des
© BAfD/OCDE 2007

consommateurs FNB/BER (First National Bank /
Bureau of Economic Research) a enregistré la plus longue
période – 10 trimestres – d’optimisme des
consommateurs depuis 1994. La confiance et les
dépenses des consommateurs ont été renforcées par
une inflation maîtrisée et un rand fort. Elles ont été aussi
épaulées par une augmentation des salaires en termes
réels de 6 pour cent en 2005, des réductions sensibles
ces dernières années de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, des transferts sociaux en hausse,
et une augmentation de 5 pour cent de l’emploi depuis
le début 2005, soit la création de quelque
Perspectives économiques en Afrique
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350 000 emplois. L’émergence et la montée d’une classe
moyenne noire, avec l’aide des programmes
d’émancipation économique des Noirs, ont également
concouru à la vitalité de la consommation. Ciblant un
marché intérieur aussi lucratif que dynamique, des
sociétés nationales de crédit à la consommation ont
engagé de gros investissements fixes, relayés par une
montée de l’investissement public. Enfin, la demande
intérieure a été tirée par une politique monétaire
accommodante et une large ouverture du crédit. Le
crédit bon marché a permis aux consommateurs de
dépenser plus que leurs revenus disponibles : 2006
aura été la première année de « désépargne » des ménages
sud-africains depuis 1984.
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Globalement, la part de l’épargne intérieure est
tombée au premier trimestre 2006 à un étiage historique
de 13 pour cent, provoquant un spectaculaire
creusement, équivalant à 6.1 pour cent du PIB, du
déficit des comptes courants – le plus élevé depuis
1994. La hausse du déficit a représenté 4.6 pour cent
du PIB pour toute l’année 2006. La vigueur du rand
jusqu’à la mi-2006 n’a pas aidé les exportations et a
concouru sans doute possible à ce déficit.
Le resserrement monétaire du deuxième semestre
2006, accompagné d’une dépréciation du rand et d’une
poussée de l’inflation, devrait calmer les dépenses de
consommation, notamment pour les biens durables et
semi durables, très sensibles aux taux de change et aux
taux d’intérêt. Conjugués à une politique budgétaire
prudente à moyen terme, arrêtée en octobre 2006, ces
facteurs devraient réduire le déficit des comptes courants.
Néanmoins, celui-ci restera sans doute conséquent, de
l’ordre de 4.6 à 5 pour cent du PIB, en raison d’un
volume soutenu des investissements dans les quatre à
cinq prochaines années. Une hausse annuelle des
investissements d’environ 10 pour cent est anticipée sous
l’impulsion des préparatifs de la Coupe du monde de
football 2010 et des grands projets sociaux et
d’infrastructures à la charge du gouvernement et
d’entreprises publiques comme Transnet et Eskom.
Ces programmes d’investissement public devraient
exercer un effet de levier sur les investissements du
secteur privé. Bien que les investissements ne
représentent qu’une part modeste du PIB et incorporent
Perspectives économiques en Afrique

moins de biens importés que la consommation, l’effet
sur les importations des programmes d’investissements
aussi volumineux que ceux prévus par Eskom et Transnet
est loin d’être négligeable. La société IDC (Industrial
Development Corporation) l’estime à 53 milliards de
rands, pour un total de dépenses en immobilisations
de 134 milliards de rands.
Le creusement du déficit des dépenses courantes en
2006 souligne plusieurs des faiblesses de l’économie
sud-africaine. La croissance est limitée par des goulets
d’étranglement au niveau de l’offre et par des contraintes
extérieures. Il est certain que le potentiel de croissance
et les perspectives des exportations se sont accrus ces cinq
dernières années, grâce à de meilleures politiques macroéconomiques, à la libéralisation du commerce et à des
réformes structurelles comprenant la restructuration
du secteur industriel engagée en 2003. Pourtant, le
potentiel de croissance de l’Afrique du Sud est estimé
dans une modeste fourchette de 4 à 4.5 pour cent, et,
quoiqu’en rebond par rapport aux 3 pour cent de la fin
des années 90, il reste en-deçà du niveau nécessaire pour
écorner sérieusement la pauvreté et le chômage.
L’investissement, inférieur à 20 pour cent du PIB
en raison de la faiblesse de l’épargne et des
investissements directs étrangers (IDE), est de faible
niveau pour les normes d’une économie de marché
émergente. Il en résulte une insuffisance de l’offre en
infrastructures essentielles, et une médiocre qualité des
services. L’investissement insuffisant, conjugué à une
concurrence atone, explique la cherté des services, en
particulier des transports et des télécommunications,
et celle des produits semi finis, dans l’acier et la chimie
par exemple.
Le programme ASGISA veut répondre à ces
problèmes et épauler une croissance annuelle portée à
6 pour cent pendant la période 2010-2014. Atteindre
cet objectif suppose une hausse de l’investissement à
un volume équivalant à 25 pour cent du PIB d’ici
2014. Cependant, dans une hypothèse réaliste de
croissance de l’investissement de l’ordre de 10 pour
cent, le ratio investissement/PIB de plus de 22 pour cent
envisagé paraît difficile à atteindre, et la croissance ne
devrait pas excéder 5 pour cent jusqu’en 2010.
© BAfD/OCDE 2007
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Tableau 1 - Composantes de la demande
1998

2005

2006(e)

En pourcentage du PIB
(à prix courants)

2007(p)

2008(p)

Pourcentages de variation,
en volume

Formation brute de capital
Publique
Privée

16.8
5.8
11.0

17.7
4.9
12.9

10.6
15.0
9.0

9.9
12.0
9.0

9.9
12.0
9.0

Consommation finale
Publique
Privée

82.1
18.8
63.3

83.7
20.2
63.5

4.9
7.2
4.2

4.2
5.0
3.9

4.5
5.0
4.3

1.1
25.7
-24.5

-1.5
27.1
-28.6

2.2
5.3

2.3
4.9

2.1
6.1

Solde extérieur
Exportations
Importations

Source : Données statistiques nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/628647650227

Politique macro-économique
Politique budgétaire
Des politiques raisonnables ont permis une
consolidation spectaculaire du budget de l’Afrique du
Sud depuis 1996. Le déficit budgétaire a été récemment
confiné dans une fourchette de 1.5 pour cent du PIB
en 2004/05 à 0.4 pour cent en 2006/07, tandis que la
dette publique rétrogradait d’un équivalant de 45.3 pour
cent du PIB fin 2001 à 34.8 pour cent au deuxième
trimestre 2006. Le pays bénéficie aujourd’hui d’une
bonne notation internationale en matière de crédit :
sa dette à long terme en devises étrangères est jugée de

première qualité par S&Ps (BBB+), Moody’s (Baa1) et
Fitch (BBB+). La prime de risque sur la dette à long
terme sud-africaine en devises étrangères avait atteint
un plus bas historique de 68 points de base en février
2006 avant de pointer à 115 points de base en juillet
2006, après les turbulences de mai-juin sur les marchés
émergents. Elle a été ramenée à 98 points de base en
octobre 2006. En résumé, les autorités ont une marge
de manœuvre confortable pour augmenter les dépenses
publiques.
Comme en 2004/05, le déficit budgétaire 2005/06,
l’équivalant de 0.3 pour cent du PIB, s’est avéré très
en-deçà des prévisions (3.5 pour cent du PIB). La

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1998/99

2003/04

2004/05

2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales

24.7
24.0

23.8
23.3

25.1
24.6

26.3
25.8

26.3
25.7

26.2
25.7

26.2
25.7

Dépenses totalesab
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

28.5
26.9
21.3
10.8
5.6
1.6

27.7
26.6
22.9
9.5
3.7
1.2

27.8
26.6
23.1
9.4
3.5
1.2

29.1
27.5
24.2
9.8
3.3
1.7

29.0
27.3
24.3
9.6
3.0
1.8

28.8
26.9
24.1
9.4
2.8
1.9

28.7
26.7
24.1
9.4
2.6
2.0

Solde primaireb
Solde global

-3.9
-2.7

-3.9
-2.3

-2.7
-1.5

-2.8
-0.3

-2.8
-0.4

-2.6
-0.4

-2.5
-0.5

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
b. Y compris les dépenses des collectivités régionales, des fonds d’assurance sociale et de divers organismes publics.
Source : Données du Trésor sud-africain ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/115077714004
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situation va probablement se répéter dans les prochaines
années, avec une quasi-disparition de ce déficit.

104

Le faible déficit inattendu de 2006/07 s’explique
par la très nette augmentation des recettes de la même
année, en hausse de 13.5 pour cent, bien plus forte que
les 4.5 pour cent prévus et près de deux fois plus rapide
que la croissance du PIB. Le produit des impôts
indirects (notamment la TVA) a augmenté de 14.5 pour
cent, tandis que celui de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés
progressait de 18.1 pour cent. La poussée des recettes
fiscales s’explique par le dynamisme de la demande
intérieure et aussi par des facteurs structurels1,
précisément par l’élargissement continu de l’assiette
fiscale, lui-même facilité par la formalisation croissante
de l’économie du pays et par les efforts déterminés des
services fiscaux ces dernières années pour améliorer la
collecte. Malgré l’allégement fiscal en faveur des
particuliers et une amnistie fiscale des petites entreprises,
les recettes fiscales rapportées au PIB sont passées de
21.2 pour cent en 1996/97 à 26.2 pour cent en
2006/07. Les facteurs conjoncturels de cette
amélioration des recettes fiscales sont presque
négligeables, selon le FMI2. Parallèlement, les dépenses
(dépenses en immobilisations comprises) ont été grosso
modo conformes aux prévisions budgétaires initiales.
Dans l’avenir, le gouvernement entend développer
la part de l’investissement dans les dépenses publiques.
Une hausse annuelle de 9.8 pour cent de l’investissement
public est prévue de 2005 à 2009, à la fois pour préparer
le Mondial de football 2010, améliorer l’accès aux
services publics et accomplir les objectifs définis par
l’ASGISA. La part des dépenses en immobilisations
dans les dépenses totales sera portée à 7.2 pour cent à
l’horizon 2009/10, soit 2.2 pour cent du PIB, contre
respectivement 4.5 pour cent et 1.2 pour cent en
2004/05. Les secteurs prioritaires sont les travaux
publics, le logement, l’eau, l’enseignement et la santé
(y compris un programme de redynamisation des
hôpitaux). Ces dépenses seront renforcées par les

investissements massifs projetés par Eskom dans la
production et la distribution d’électricité, ainsi que par
les importantes dépenses prévues par Transnet pour
améliorer la qualité et l’efficacité du réseau ferroviaire,
des principaux ports et des services portuaires.
Tout en augmentant la part des dépenses en capital,
les autorités veulent maintenir les dépenses totales sous
la barre des 30 pour cent du PIB, en contenant la
croissance des dépenses courantes au rythme de celle
du PIB. En particulier, la part de la masse salariale et
des dépenses sociales dans le PIB devrait rester stable.
Le déploiement des programmes sociaux publics est
presque achevé, et leur impact sur le budget s’atténue.
Il n’y a pas de signaux explicites d’une extension de ces
programmes, le gouvernement voulant éviter
l’émergence d’une culture de l’assistanat et se garder de
tomber dans une spirale de coûts financiers non
maîtrisés. Autrement dit, les dépenses planifiées par
les autorités budgétaires se veulent un compromis
d’équilibre raisonnable entre stabilité budgétaire et
objectifs sociaux. Cette politique devrait contenir le
déficit budgétaire dans des marges étroites jusqu’à
l’horizon 2009/10 – à moins de 0.5 pour cent du PIB.
Pour autant, la politique budgétaire reste expansionniste
après correction des effets de cycle, avec un déficit
structurel estimé par le FMI à 2 pour cent du PIB.
Les autorités plaident pour la prudence budgétaire
en insistant sur les limites d’un accroissement de la
pression fiscale sur les revenus, car toutes les mesures
applicables pour améliorer la collecte de l’impôt ont
déjà été mises en œuvre. La prudence des programmes
de dépenses se base aussi sur une appréciation réaliste
des capacités d’absorption de l’Afrique du Sud, des
limites des compétences disponibles et des moyens
limités des administrations municipales et provinciales.
Le gouvernement insiste aussi sur la nécessité de
coordonner les politiques fiscale et monétaire pour
soulager les pressions sur les comptes courants, tempérer
le taux de croissance jusqu’à son rythme potentiel et
contenir l’inflation.

1. Les rentrées fiscales des dernières années ont été systématiquement plus fortes que ne s’y attendaient les autorités sud-africaines.
2. “South Africa : Selected Issues”, septembre 2006, Note pays du FMI n° 06/328.
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Politique monétaire
Les autorités monétaires sont confrontées à une
montée de l’inflation : en septembre 2006, l’indice des
prix à la consommation (CPIX, Consumer Prices Index)
s’est élevé de 5.1 pour cent, sa plus forte hausse en
deux ans – et de 4.9 pour cent en moyenne en 2006.
L’inflation pourrait se retrouver en 2007 dans le haut
de la fourchette de 3 à 6 pour cent prévue en moyenne
annuelle, en s’établissant aux alentours de 5 pour cent.
Cette montée de l’inflation s’explique largement par la
vigueur de la demande intérieure, qui provoque une
forte utilisation des capacités de production (86.2 pour
cent en juin 2006, 88.6 pour cent pour les biens
d’équipements durables) et une croissance dépassant
son potentiel de long terme. Suite aux pressions sur le
marché de l’emploi, le coût unitaire de main-d’œuvre
dans le secteur formel (hors agriculture) a rapidement
augmenté, la revalorisation atteignant au cours du
premier trimestre 2006 le rythme de 7.6 pour cent
l’an. Par ailleurs, la hausse des prix des produits importés
(le pétrole notamment), du transport et des produits
alimentaires, avec un taux bien supérieur à 6 pour cent,
a orienté le CPIX à la hausse. La montée des coûts des
matières premières, de l’énergie et du travail a été
facilement répercutée sur les consommateurs.
La croissance du crédit au secteur privé a été
systématiquement supérieure à 20 pour cent depuis
janvier 2006 et a atteint un record de 25.3 pour cent
en septembre 2006, tandis que la SARB répondait à la
hausse de la demande de monnaie qui a accompagné
la croissance du PIB nominal. Les classes défavorisées
de la population, qui ont commencé à accéder au
marché du crédit en 2005 et 2006, ont largement
concouru à la forte augmentation des crédits. La
politique monétaire n’avait pas été aussi expansionniste
depuis 1994 : d’avril 2005 à juin 2006, la banque
centrale a constamment maintenu son taux de rachat
à 7 pour cent, le taux le plus bas jamais enregistré.
Les pressions inflationnistes ont été aggravées par
la forte dépréciation de 20.6 pour cent du rand
enregistrée entre avril et octobre 2006 et par les effets
de flux qu’elles ont générés. Des facteurs généraux, tels
le resserrement de la politique monétaire américaine et
© BAfD/OCDE 2007

la crainte de couper l’appétit des investisseurs
internationaux pour les actifs des marchés émergents,
ont aussi joué un rôle dans la faiblesse du rand. La
monnaie nationale s’est avérée particulièrement
vulnérable à la liquidation des actifs des marchés
émergents due à leurs impressionnants déficits de
comptes courants, et à la baisse des prix, en 2006, des
principales marchandises d’exportation sud-africaines.
Néanmoins, le rand s’est ressaisi plus tard dans l’année,
si bien que la dépréciation n’a finalement pas dépassé
8.6 pour cent sur l’ensemble de 2006.
Le nouveau défi auquel sont confrontées les autorités
monétaires consiste à maîtriser l’inflation, à organiser
un atterrissage en douceur de l’économie et, le moment
venu, à contenir le déficit courant et à réduire les
fluctuations du rand. Ces objectifs exigent que la SARB
trace sa ligne entre une réponse monétaire trop timide
et le risque d’un atterrissage trop brutal. Autrement dit,
le resserrement monétaire doit modérer la demande
intérieure tout en évitant un effondrement du marché
immobilier, vulnérable à une valse des taux d’intérêt
elle-même provoquée par le grand volume des emprunts
contractés à taux variables. Jusqu’à présent, la politique
adoptée a consisté en un resserrement graduel des
ajustements monétaires : les taux d’intérêt ont été
relevés en juin 2006 pour la première fois en près de
quatre ans, le resserrement totalisant 200 points de
base en 2006. Cette politique a commencé à porter ses
fruits début 2007. Malgré la dépréciation du rand et
la poussée d’inflation en 2006, la stabilité de la masse
salariale nominale au troisième trimestre 2006 et
l’inversion de la courbe des taux d’intérêt montrent que
les anticipations d’inflation restent stables. Compte
tenu de la hausse des taux d’intérêt, on s’attendait de
même, début 2007, à un ralentissement de la demande
intérieure et du crédit. Conjugués à l’accalmie des prix
du pétrole début 2007, les derniers épisodes confortent
les perspectives d’une inflation contenue et ont conduit
le comité de politique monétaire de la SARB à ne pas
relever les taux d’intérêt le 15 février 2007.
Position extérieure
La politique de libéralisation des échanges poursuivie
par l’Afrique du Sud depuis 1994 s’est traduite par une
Perspectives économiques en Afrique
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économie plus ouverte : le taux de pénétration des
importations a atteint un record historique de 25.1 pour
cent du PIB en 2006, tandis que le ratio des exportations
(services inclus) au PIB est passé de 22 pour cent en
1994 à 23.8 pour cent en 2006 (estimation). Toutefois,
les secteurs en amont sont surprotégés. La structure
tarifaire est par ailleurs trop complexe, elle présente de
trop nombreuses bandes tarifaires et des pics.
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En mars 2006, le groupe des négociateurs de
l’Accord de partenariat économique (APE) entre l’Union
européenne et la Communauté pour le développement
de l’Afrique australe (SADC) a proposé que l’Afrique
du Sud participe aux négociations comme membre à
part entière (elle n’avait alors que le rang d’observateur),
bien que le commerce entre l’Afrique du Sud et l’Union
européenne soit déjà régi par le TDCA (Trade,
Development and Co-operation Agreement), l’accord sur
le commerce, le développement et la coopération entré
en vigueur en janvier 2000. Le Botswana, le Lesotho,
la Namibie et le Swaziland ont plaidé pour un régime
spécial en faveur des productions sensibles de leur
groupe (le BLNS). La Commission européenne a alors
clairement établi que l’Afrique du Sud ne pourrait pas
bénéficier d’un traitement de faveur de ce genre et
qu’elle resterait soumise au régime de l’actuelle SADC.
Les autorités commerciales sud-africaines ont rejeté de
leur côté cette position. Pour l’heure, le groupe des
négociateurs de l’APE demande que tous les membres
de la SADC (et pas seulement les moins avancés d’entre
eux – Angola, Mozambique et Tanzanie) bénéficient
de plein droit de l’accès au marché européen prévu par
l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA), même s’il
reste peu probable que l’Union européenne accède à
cette demande.

En 2005 et 2006, la vigoureuse demande intérieure
s’est conjuguée aux retombées d’un rand fort pour
stimuler les importations. Au même moment, les cours
élevés gonflaient la facture des importations de pétrole.
Au bout du compte, les importations ont augmenté en
valeur de quelque 17 pour cent en 2006. Les
exportations, de produits manufacturés notamment, ont
augmenté moins vite, de 14.8 pour cent, handicapées
à la fois par les conséquences du rand fort et une
tendance des producteurs à répondre à la demande
intérieure plutôt que de développer leur parts de marché
à l’étranger. Si bien que le déficit commercial des
marchandises s’est creusé, passant de 0.8 pour cent du
PIB en 2005 à 1.3 pour cent en 2006.
Les défaillances accrues des services ont elles aussi
pesé sur le déficit des comptes courants, qui s’est creusé,
en 2006, à l’équivalant de 4.6 pour du PIB, le plus lourd
déficit enregistré depuis 1982. Ce solde négatif a
toutefois été confortablement financé par des rentrées
de capitaux lors des trois premiers trimestres de 2006,
malgré les secousses sur les marchés émergents, et les
réserves de change ont en fait augmenté. Mais la
dépendance envers des flux de capitaux capricieux reste
une source de vulnérabilité, et un rééquilibrage en
faveur des IDE aux dépens des investissements de
portefeuille serait souhaitable. Les entrées d’IDE restent
néanmoins décevantes.
Malgré la volatilité du rand et la vulnérabilité de
l’Afrique du Sud aux sorties de capitaux, les autorités
restent déterminées à libéraliser les contrôles sur les
transferts et notamment à suspendre progressivement
les derniers plafonnements de sorties de capitaux. Leur
objectif est de remplacer les barrières quantitatives sur

Tableau 3 - Comptes courants

(pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

1.4
21.7
20.3
-0.2
-2.4
-0.6

2.1
23.2
21.1
-0.2
-2.8
-0.5

-0.1
22.4
22.5
-0.6
-2.0
-0.7

-0.8
22.8
23.6
-0.7
-2.0
-0.7

-1.3
23.8
25.1
-0.9
-1.8
-0.7

-1.5
23.5
25.0
-0.9
-1.7
-0.6

-2.3
22.4
24.7
-0.7
-1.5
-0.5

Solde des comptes courants

-1.8

-1.3

-3.4

-4.2

-4.6

-4.6

-5.1

Source : Données de la SARB ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/556043255737
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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Source : FMI.
http://dx.doi.org/10.1787/610840303061

les placements à l’étranger par une réglementation
prudentielle des investisseurs institutionnels. Cette
stratégie est jouable grâce au montant, de plus en plus
confortable, des réserves de change, qui sont passées de
18.7 milliards de rands en janvier 2006 à 21.5 milliards
en octobre. Résultat, la couverture des importations de
biens et de services est passée de 7.9 semaines en 2003
à 14 semaines. De même, le ratio des réserves de change
brutes (or compris) sur la dette extérieure globale à
court terme s’est spectaculairement établi à 157 pour
cent en mars 2006, contre 71 pour cent en décembre
2003. Dès lors, malgré un ratio des réserves rapportées
aux importations relativement faible au regard des
moyennes des marchés émergents, l’amélioration des
ratios des liquidités a permis à l’Afrique du Sud de
s’accommoder facilement des turbulences sur les marchés
émergents de 2006 et l’a aidée à garder la confiance des
investisseurs étrangers.
La dette extérieure du pays ne représentait plus que
18.8 pour cent du PIB en 2006, contre 29.4 pour cent
en 1999, avec une part toujours croissante du stock
libellé en rands (43.8 pour cent au premier trimestre
© BAfD/OCDE 2007

2006, contre 37.5 pour cent un an plus tôt). En 2005,
le service de la dette représentait 8.8 pour cent du
revenu des exportations.

Questions structurelles
Développements récents
Ses paramètres fondamentaux étant stabilisés et
son crédit restauré, l’Afrique du Sud se concentre
désormais sur les obstacles structurels à la croissance et
sur l’égalité. Malgré la remarquable transformation en
cours de l’économie nationale, le rythme de la création
d’emplois reste décevant. Dans la ligne du programme
ASGISA lancé par le président Mbeki en février 2006,
les autorités sud-africaines entendent faire reculer de
moitié la pauvreté et le chômage à l’horizon 2014. Le
document recense six obstacles majeurs et les mesures
correspondantes pour les surmonter : a) les
infrastructures (coûts, efficacité, capacités), b) la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée, c) les barrières à l’entrée
sur le marché et à la concurrence, d) le cadre
Perspectives économiques en Afrique
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réglementaire et les charges des PME, e) les déficiences
du gouvernement en matière d’organisation, de capacité
et d’impulsion et f ) le niveau et la volatilité du taux de
change. Quelques analystes ont dénoncé comme
insuffisants les objectifs de l’ASGISA. Les autorités ont
alors soumis le programme à un audit du Centre de
Harvard pour le développement international3. Les
experts en ont approuvé les grandes lignes, mais ils ont
regretté une confiance jugée excessive en l’accumulation
du capital et le manque d’intérêt pour les problèmes
du marché de l’emploi.
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200 000 mouvements d’appareils. En 2006, 6 nouvelles
compagnies aériennes y ont rejoint la centaine d’autres
déjà implantées. JIA est aussi une plate-forme de
première importance pour le fret, avec plus de
320 000 tonnes de marchandises transportées en 2005
– 7 pour cent de plus qu’en 2004.

Grâce aux mesures gouvernementales, les
infrastructures des transports s’améliorent. En phase avec
la politique d’encouragement à l’exportation, le
développement portuaire est devenu une priorité justifiée
par l’importance stratégique du transport maritime,
qui a opéré 96 pour cent des importations et des
exportations sud-africaines en 2005. Transnet, société
monopole d’État, alloue la moitié de son budget
d’investissement des cinq prochaines années de
32 milliards de rands, à la restructuration et à l’expansion
des équipements portuaires. Bien que différé, le début
des opérations du port en eau profonde de Coega est
prévu début 2008. À la fin de 2006, la zone de
développement industriel de Coega avait attiré une
dizaine d’investisseurs, au rang desquels le producteur
d’aluminium Alcan, qui investit quelque 16 milliards
de rands dans une fonderie.

La construction du réseau ferroviaire à grande vitesse
Gautrain, longtemps différée, a finalement commencé
à la mi-2006. Le premier tronçon, entre la ville et
l’aéroport de Johannesburg, sera achevé avant le coup
d’envoi de la Coupe du monde en juin 2010, et il sera
prolongé jusqu’à Pretoria en 2011. Le Gautrain
représente à ce jour le plus grand partenariat publicprivé signé dans toute l’Afrique. Ce contrat de
21 milliards de rands a été signé en septembre 2006
par la province de Gauteng et le consortium Bombela,
codirigé par les français Bouygues Construction et
RATP international. Le contrat, dont les négociations
ont duré 15 mois, porte sur une concession de 15 ans.
Les prévisions sont de 60 000 à 70 000 passagers
quotidiens. Pour répondre à certaines critiques, le projet
a été mieux intégré dans le réseau des transports existant,
avec des correspondances de trains et d’autobus, et de
grands parkings. Les normes de sécurité ont été
également relevées. Reste que le Gautrain n’apporte
qu’une réponse partielle à l’énorme problème des
déplacements à Johannesburg et Pretoria, qui concerne
plus de 6 millions d’usagers chaque jour.

La Coupe du monde de football 2010 entraîne
également des investissements d’infrastructures. Quelque
15 milliards de rands ont été provisionnés par
l’administration centrale (et des contributions analogues
sont attendues à d’autres échelons) pour la construction
et la mise aux normes de stades. Après avoir investi
3 milliards de rands en infrastructures de 1999 à 2003,
la Compagnie des aéroports d’Afrique du Sud (Acsa)
a engagé 5 milliards supplémentaires pour la mise aux
normes des terminaux et des pistes d’ici à 2009.
L’aéroport O. R. Tambo, l’aéroport international de
Johannesburg (JIA), est déjà la première aérogare
d’Afrique, avec 13 millions de passagers en 2005 pour

La modernisation des infrastructures et des services
publics est handicapée par le manque de moyens des
collectivités locales et de personnels qualifiés. C’est
un épineux problème pour les autorités centrales qui
se sont engagées à accroître de 58 pour cent les budgets
des provinces et des localités sur les trois prochains
exercices fiscaux. Plusieurs mécanismes ont été élaborés
pour développer la formation et renforcer les moyens
des collectivités locales. Le Trésor fournit une assistance
technique en matière de planification, budgétisation
et gestion financière. De même, la Banque de
développement d’Afrique du Sud (DBSA) a engagé une
aide à l’accès aux services de base en déployant des

3. http://www.cid.harvard.edu/southafrica/index.html

Perspectives économiques en Afrique

© BAfD/OCDE 2007

AFRIQUE DU SUD 07:AFRIQUE DU SUD 07

25/04/07

17:53

Page 109

Afrique du Sud

experts auprès des municipalités qui en ont le plus
besoin, dans le cadre de l’initiative Siyenza Manje
(« besoins essentiels »). En mars 2006, pour pallier
l’inadéquation des qualifications, le vice-président a
lancé le JIPSA (Joint Initiative for Priority Skills
Acquisition). Ce programme paritaire de formation
aux compétences prioritaires s’efforce de faire mieux
correspondre les programmes de l’enseignement
supérieur aux besoins des secteurs public et privé,
d’inciter les expatriés sud-africains qualifiés à revenir
au pays et de mobiliser des experts partis à la retraite.
L’Afrique du Sud est confrontée depuis 1960 à une
très médiocre performance des exportations au regard
des normes internationales et à la faiblesse de ses
exportations de produits techniques par rapport au
niveau de son PIB. Pour les pallier, les autorités cherchent
à renforcer leur politique commerciale et industrielle.
Un cadre stratégique pour la nouvelle industrie nationale
s’efforce de mieux coordonner, cibler, contrôler et
évaluer les politiques industrielles de façon à augmenter
leur impact. Quatorze secteurs prioritaires ont été
identifiés, l’accent étant mis initialement sur les services
aux entreprises et le tourisme. Les autorités entendent
se diversifier en dehors des filières minérales (extraction
et traitement) en multipliant les activités industrielles
et à plus forte valeur ajoutée dans de nouveaux domaines
enregistrant une croissance mondiale. À cet effet, elles
déploient un arsenal d’incitations (y compris fiscales),
de grands investissements d’infrastructures et de
financement des secteurs prioritaires. Elles encouragent
aussi les zones d’activité industrielle (Cogea par exemple).
Pour autant, la coordination entre ces initiatives
prolifiques laisse à désirer. On peut mettre en question
cette approche visant à cibler certains secteurs alors
que persistent des goulots d’étranglement économiques
fondamentaux et non résolus. À cet égard, les autorités
veulent aiguillonner la concurrence en libéralisant les
échanges et ont récemment supprimé les droits de
douane sur les importations d’acier. Une nouvelle loi
sur la concurrence est en cours d’examen par le ministère
du Commerce et de l’Industrie.
Renforcer la concurrence est particulièrement
nécessaire dans le secteur des télécommunications,
dont le coût reste un souci majeur pour les investisseurs.
© BAfD/OCDE 2007

Même si l’Afrique du Sud occupe la première place en
Afrique subsaharienne pour la couverture en lignes
fixes (10 pour 100 habitants), cette proportion est
faible comparée à la moyenne des pays émergents, et
elle tend à se détériorer. Une faiblesse partiellement
compensée par une forte couverture du téléphone
mobile, qui compte 31 millions d’usagers et 65 appareils
pour 100 habitants. Le pays a tenté d’ouvrir la téléphonie
fixe à la concurrence depuis l’année 2000 avec la mise
sur pied d’une Autorité indépendante des
communications d’Afrique du Sud. Mais la concurrence
n’en est qu’à ses débuts, avec l’arrivée en août 2006 d’un
deuxième opérateur, Neotel, dirigé par le groupe indien
Tata. La nouvelle société a annoncé un plan
d’investissement d’un milliard de rands sur 10 ans pour
développer son réseau. Une nouvelle loi sur les
communications électroniques a par ailleurs été votée
au parlement en avril 2006, prévoyant l’attribution de
licences d’exploitation mixte fixe-mobile. En sus des
trois opérateurs de téléphonie mobile en activité, trois
nouveaux groupes de télécommunications devraient
en profiter pour proposer leurs services de téléphonie
cellulaire, ce qui pourrait accentuer la pression sur les
tarifs. Des incertitudes demeurent en revanche,
notamment à propos de l’accès au câble sous-marin à
haut débit Afrique de l’Est-Afrique du Sud-ExtrêmeOrient, sous monopole de Telkom.
Les opportunités ouvertes sur le marché par
l’émergence d’une classe moyenne noire et les grands
projets d’infrastructures stimulent les IDE. Ces derniers
sont également facilités par une gouvernance et un cadre
légal solides. Quelque six nouveaux programmes
avoisinant un total de 45 milliards de rands, notamment
dans la distribution, les services financiers et les transports,
sont en bonne voie. Malgré des progrès en matière de
diversification, les IDE en Afrique du Sud devraient rester
un certain temps concentrés sur les produits primaires
et l’industrie à haute intensité de ressources naturelles.
L’investissement privé s’accélère lui aussi avec le
déploiement de nouveaux centres commerciaux dans les
townships (les cités périurbaines). Parmi les freins à la
hausse des IDE et de l’investissement privé, on compte
la taille relativement petite du marché sud-africain et
du marché régional, le coût des facteurs (à l’exception
notable de l’électricité) et la pénurie de qualifications.
Perspectives économiques en Afrique
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L’environnement des affaires se caractérise
globalement par une amélioration constante de la
confiance des investisseurs et des consommateurs,
confortée par la croissance soutenue. Néanmoins, la
désignation du futur président du Congrès national
africain (ANC, le parti au pouvoir) en 2007 pèse sur
le climat des investissements. Jacob Zuma, l’un des
possibles successeurs du président Thabo Mbeki, a
critiqué les mesures économiques libérales du
gouvernement. Son arrivée au pouvoir pourrait ralentir
le cours des réformes, notamment celle du code du
travail, mais elle ne devrait pas révolutionner
radicalement la politique gouvernementale.
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Les chiffres de la criminalité continuent de nuire
au pouvoir d’attraction du pays, même s’ils commencent
à s’améliorer. Les statistiques publiées en septembre
2006 par la police criminelle indiquent un recul du taux
global de la criminalité de 11.3 pour cent entre avril
1994 et mars 2006. La grande criminalité semble
également amorcer une décrue. Pour autant, le nombre
des actes de délinquance grave reste élevé, avec

2.17 millions de crimes et délits enregistrés en 2005/06,
parmi lesquels plusieurs catégories, dont les homicides,
les cambriolages et la plupart des crimes en relation avec
le trafic de drogue, continuent de croître. Les autorités
se sont fixé pour cible de réduire les actes de violence
sur les personnes au rythme de 7 à 10 pour cent par
an, et elles renforcent la police en conséquence.
Le programme d’émancipation économique des
Noirs (BEE) reste un thème de débat dans le pays ; il
n’en constitue pas moins la politique officielle du
gouvernement. Il y a des signes encourageants d’un
développement d’une classe moyenne noire grâce à la
discrimination positive, notamment dans le secteur
public. Les journaux ont publié en février 2007 le
« Code des bonnes pratiques » du BEE préconisées par
les autorités pour configurer la métamorphose raciale
de l’Afrique du Sud de la prochaine décennie. Ces
bonnes pratiques composent le guide officiel du
« tableau de bord équilibré » (Balanced Scorecard)
destiné aux employeurs, avec une hiérarchie des
domaines d’intervention.

Tableau 4 - Le tableau de bord équilibré
Domaines d’intervention

Définition

Valeur

Objectifs à respecter

Propriété

Droits de vote

20 points

25% +1 vote

Contrôle de gestion

Représentation au sein de la direction

10 points

40% à 50%

Accès à l’égalité de l’emploi

Égalité du recrutement pondéré

15 points

43% à 80%

Développement des qualifications

Budget de la formation continue

15 points

3% de la masse salariale

Marchés publics préférentiels

Approvisionnement auprès d’entreprises
possédées et dirigées par des Noirs

20 points

70%

Développement de l’entreprise

Investissement dans des entreprises
possédées et dirigées par des Noirs

15 points

3% (bénéfice net après
impôt)

5 points

1% (bénéfice net après
impôt)

Développement socio-économique Initiatives ciblées sur les industries
Source : Auteurs à partir des données du ministère du Commerce et de l’Industrie.

http://dx.doi.org/10.1787/216788606875

Les sociétés doivent comptabiliser des points dans
chacun des sept domaines d’intervention, y compris celui
de la répartition de l’actionnariat. Quelques exceptions
sont prévues : pour les multinationales qui peuvent
prouver qu’elles ont pour règle de ne pas accepter
d’actionnaires extérieurs dans leurs filiales, pour les
entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions
de rands – celles-là sont totalement dispensées du
« tableau de bord », et pour les entreprises avec un
Perspectives économiques en Afrique

chiffre d’affaires compris entre 5 et 35 millions de
rands, qui ne doivent prendre en compte que cinq
domaines d’intervention, qu’elles choisissent à leur
guise. Mais les entreprises qui veulent traiter avec
l’administration doivent respecter en totalité le tableau
de bord du BEE. Pour satisfaire au principe des marchés
préférentiels, une partie de ces sociétés vont ainsi
acquérir des biens et des services auprès des autres
sociétés qui respectent le tableau de bord, suscitant un
© BAfD/OCDE 2007
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effet de cascade qui concernera toutes les entreprises
sauf les plus petites. En dehors de cet impact négatif
sur les petites entreprises, le débat se poursuit sur les
limites extraréglementaires que suppose l’application
d’un arsenal de règles complexes au regard de l’équité.
Le système financier s’avère robuste et sa régulation
s’améliore. Fin juin 2006, le ratio de fonds propres des
banques (le capital réglementaire rapporté à l’actif
pondéré des risques) s’établissait à 12.4 pour cent, bien
au-dessus des 10 pour cent exigés. La qualité des actifs
s’est également améliorée avec un taux de créances
douteuses par rapport au total des prêts réduit à 1.2 pour
cent, contre 1.5 pour cent fin 2005. Le principal risque
pour le secteur bancaire repose à présent sur le
gonflement de l’endettement immobilier des ménages
dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Les prêts
bancaires aux particuliers sont passés de 33 pour cent
du total des prêts en juin 2005 à 43 pour cent en juin
2006. Le nombre des défaillances de remboursement
a cependant nettement décliné depuis 2003 et les
charges d’emprunt des particuliers restent modestes,
rendant improbable une explosion de défaillances
susceptible de provoquer un risque systémique. Le
renforcement de la supervision des banques couplé à
un renforcement des procédures de gestion du risque
par les banques, en particulier en vue de respecter
l’Accord Bâle II en janvier 2008, ont également réduit
le risque d’une crise bancaire.

où l’agriculture, l’extraction minière et la production
d’énergie sont les principaux secteurs de l’économie.
La demande allant croissant, l’Afrique du Sud est
exposée à de sévères pénuries d’ici à 2020. Pour relever
ce défi, le pays investit dans des programmes visant d’une
part à une exploitation plus efficace de l’eau (notamment
au niveau de la population et de l’agriculture), et d’autre
part à augmenter l’offre, grâce à de nouveaux
équipements et à des infrastructures de recyclage et de
dessalement.

Accès à l’eau potable et à l’assainissement

À la fin du régime de l’apartheid en 1994, l’Afrique
du Sud héritait d’un passif de quelque 15 millions de
personnes sans accès à l’eau potable, et de plus de
20 millions d’autres sans accès à l’assainissement, la
plupart installés dans les anciens foyers nationaux
(les « bantoustans »). Le nouveau gouvernement élu a
procédé à une réorganisation générale, avec au centre
du nouveau dispositif le ministère de l’Eau et des Forêts
(DWAF, Department of Water Affairs and Forestry). Un
Livre blanc sur la distribution de l’eau et l’assainissement
en 1994, la Loi sur les services hydrauliques de 1997
et la Loi nationale sur l’eau de 1998 ont fixé pour
objectif l’accès de tous aux services de base de l’eau et
de l’assainissement, conciliant protection durable de
l’environnement et efficacité économique. Un Livre
blanc a instauré en 2001 la distribution gratuite de
25 litres par jour et par personne. La constitution
délègue aux autorités locales la gestion de l’eau et de
l’assainissement. La régulation générale de l’offre
incombe en revanche à l’État.

L’Afrique du Sud est un pays semi-aride, avec une
pluviométrie bien inférieure à la moyenne mondiale et
inégalement distribuée, et une exploitation très intensive
des ressources hydrologiques renouvelables. Pas moins
de 458 barrages ont été mis en service entre 1950 et
2000, à l’origine destinés à l’irrigation, puis, de plus
en plus, à l’alimentation en eau potable. Les premiers
ouvrages n’étaient pas édifiés à proximité des zones à
forte densité de population et il a fallu par la suite de
lourds investissements en canalisations. L’eau est par
ailleurs très inefficacement exploitée puisque 60 pour
cent des disponibilités sont utilisées par l’agriculture alors
que celle-ci ne contribue que pour 4 pour cent au PIB.
La pollution de l’eau pose aussi problème dans un pays

Malgré le choix officiel d’une approche
décentralisée de la gestion des questions relatives à l’eau
et à l’assainissement, le secteur de l’eau reste fortement
centralisé, le DWAF supervisant à la fois les fournitures
et le cadre institutionnel et stratégique. Cette situation
reflète les limites des moyens des municipalités, mais
aussi les réticences du DWAF à abandonner ses
prérogatives. Il n’y a par ailleurs que peu de coopération
avec le secteur privé. Le nombre des partenariats
public-privé se limite à trois depuis l’échéance, en
mars 2006, du contrat de gestion conclu entre la
municipalité de Johannesburg et la JOWAM
(Johannesburg Water Management Company), associée
à Suez. L’administration a clairement démontré sa
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vive réticence à déléguer des prérogatives conséquentes
à des opérateurs privés.

112

Tous comptes faits, le pays a réalisé de considérables
progrès en matière d’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, surtout si l’on prend comme critère
le nombre des usagers : depuis 1994, 21.4 millions de
personnes supplémentaires ont accès à des réserves
d’eau elles-mêmes élargies, ce qui a ramené le
pourcentage de la population privée d’accès à l’eau de
39.9 pour cent à 7 pour cent. Dans l’intervalle,
9 millions de nouveaux usagers ont accédé à un
assainissement amélioré, ce qui a porté le pourcentage
de la population bénéficiant de l’assainissement de
49 pour cent à 69 pour cent. En 2003, le DWAF a
publié un Cadre stratégique pour les services
hydrauliques fixant pour objectif l’accès universel à
l’eau en 2008 et à l’assainissement en 2010, bien audelà des Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), qui sont de 80 pour cent pour l’eau et
l’assainissement à l’horizon 2015. Dans les faits toutefois,
même si l’Afrique du Sud dépassera facilement les
OMD en matière d’accès à l’eau, ce sera sans doute
difficile pour l’assainissement, et la fourniture d’un
service universel prendra probablement plus de temps
que prévu.
Après les progrès remarquables de la dernière
décennie, réduire l’ultime poche de 5 millions de
personnes privées de tout service hydraulique pose un
défi autrement ardu, car la population concernée est
majoritairement rurale et dispersée. Un meilleur accès
à l’eau dans les zones rurales suppose une sensible
amélioration des capacités de gestion et des moyens
opérationnels des municipalités. Parallèlement, l’eau
courante et les services d’assainissement nécessitent
urgemment un effort de maintenance. Alors que les
autorités mettent surtout l’accent sur la création de
nouvelles infrastructures, la maintenance du réseau
existant, qui accuse une vétusté de 50 à 100 ans, est
négligée. Toutes ces difficultés signifient qu’il sera
difficile d’améliorer sensiblement les taux d’accès aux
services hydrauliques dans les prochaines années.
Même s’il relève toujours largement du domaine
public, le secteur de l’eau, à la recherche d’un
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financement durable, est confronté aux réticences d’une
partie de la population à payer ses redevances, pour partie
héritées de la résistance historique des townships contre
le régime de l’apartheid, ou qui relèvent, dans les petites
communes, des moyens limités de recouvrement des
factures. Les plus petites municipalités ont d’énormes
problèmes à assumer les coûts de fonctionnement et
de maintenance dans un contexte de grande pauvreté
et de gratuité de l’accès aux services de base, alors que
l’administration centrale projette de suspendre ses
subventions dans un délai de cinq ans. À l’autre extrême,
les plus grandes villes, telle Johannesburg, recherchent
des modes de financement innovants.

Contexte politique et
développement des ressources
humaines
La place de l’Afrique du Sud continue de s’affirmer
aussi bien sur le continent africain que sur la scène
internationale. En 2007, le pays est devenu pour deux
ans membre du Conseil de sécurité des Nations unies.
Il préside aussi le groupe des 20 économies industrielles
en développement (G 20). Toutefois, avec la prochaine
désignation du futur président de l’ANC, la politique
intérieure prend le devant de la scène.
Les élections municipales du 1er mars 2006 ont
exprimé une montée de mécontentement populaire
alimentée par le sentiment de progrès insuffisants de
l’offre de services publics au niveau local, par la lenteur
de l’amélioration des conditions de vie de la majorité
de la population noire, et par un chômage envahissant.
Cette désaffection croissante alimente des pressions au
sein de la coalition de l’ANC, approfondissant le fossé
entre la direction actuelle et l’aile gauche représentée
par le Congrès des syndicats sud-africains (Cosatu) et
le Parti communiste sud-africain (SACP). Les élections
à la présidence de l’ANC prévues en décembre 2007,
suivies par l’élection présidentielle de 2009, exacerbent
des tensions qui se sont accentuées avec les
rebondissements de l’affaire Zuma. En 2005, le président
Mbeki a démis son vice-président, Jacob Zuma, sur des
présomptions de fraude et de corruption, suivies d’une
mise en examen pour viol. Cet épisode a fortement
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compromis les ambitions présidentielles de Jacob Zuma.
Mais son cas s’est spectaculairement redressé en
septembre 2006 avec l’abandon, faute de preuves, des
accusations de corruption et son acquittement au procès
pour viol. Zuma est à nouveau candidat à la présidence
de l’ANC, un poste qui le mènerait à coup sûr à la tête
de l’État en 2009. Malgré les poursuites dont il a fait
l’objet, les rangs de ses partisans se sont élargis,
notamment parmi les syndicats et les sympathisants
communistes, qui voient en lui l’alternative la plus
crédible à l’actuel gouvernement accusé de privilégier
le monde des affaires.
Entre 1995 et 2005, la population sud-africaine est
passée de 41.5 millions d’habitants à 46.9 millions, tandis
que la taille de la famille moyenne tombait de 4.7 à
3.7 membres. La pression démographique, conjuguée à
une augmentation du nombre des familles et à l’exode
rural, a partiellement contrecarré les efforts du
gouvernement pour développer l’accès aux services publics.
Ainsi, alors que 2.5 millions de nouveaux logements aux
normes ont été construits entre 1995 et 2005, la
proportion de la population vivant dans des logements
aux normes a reculé de 72.9 pour cent à 69.8 pour cent,
tandis que les installations informelles ont proliféré. Cette
tendance complique encore les difficultés à répondre à
la demande d’accès à l’eau et à l’électricité.
Malgré la création de 1.2 million d’emplois dans
le secteur formel (hors agriculture) entre mars 2001 et
mars 2006, la croissance de la population active a
empêché une diminution significative du chômage et
une augmentation des salaires en termes réels. De 1995
à 2005, la population active s’est accrue de 65 pour cent
tandis que le nombre des sans-emploi augmentait de
168 pour cent, passant de 1.6 million à 4.4 millions.
Le caractère irréductible de ce niveau élevé du taux de
chômage est aussi un héritage des inégalités et des
déséquilibres de qualifications générés par l’apartheid.
Il est toutefois encourageant que le taux de chômage
ait récemment commencé à décliner, retombant à
25.6 pour cent de la population active en mars 2006
après un taux record de 30.2 pour cent en 2002.
Les inégalités de revenus se sont fortement creusées
pendant la période 1995-99 avant de se stabiliser à un
© BAfD/OCDE 2007

niveau élevé pendant la période 2000-04. Les efforts
de stimulation de la croissance par les exportations ont
eu des retombées limitées sur l’emploi et les revenus des
personnels non qualifiés, étant donné la forte intensité
capitalistique des exportations sud-africaines. Il est
évident que le développement des compétences reste
une priorité essentielle, et le pays consacre à juste titre
près d’un cinquième de son budget à l’éducation. Les
efforts du gouvernement sont directement orientés vers
les élèves, à travers le développement d’une scolarité
gratuite qui devrait concerner 40 pour cent d’entre
eux en 2007, et vers les enseignants, par le
perfectionnement des compétences.
Les inégalités croissantes coexistent avec l’émergence
d’une classe moyenne noire. Selon une enquête de
l’université Black Diamond de la ville du Cap, le nombre
des familles noires dont le revenu annuel dépasse
154 000 rands a augmenté de 368 pour cent entre
1998 et 2004. Partie d’un niveau insignifiant au début
des années 90, la classe moyenne représentait en 2004
environ 10 pour cent de la population adulte noire, soit
2 millions d’individus, et elle s’accroît actuellement au
rythme de 50 pour cent par an. Les trois quarts des Noirs
de la classe moyenne vivent dans les townships, et le
dernier quart se déplace le week-end des banlieues vers
les townships pour visiter familles et amis.
Dans les zones rurales toutefois, peu de choses ont
changé. La population noire ne possède que 4 pour cent
des terres – un chiffre à comparer avec l’objectif, fixé
en 1994, d’arriver à 30 pour cent à l’horizon 2015 –
et la réforme agraire n’a que peu progressé. Les autorités
étudient une politique plus volontariste, qui s’écarterait
de l’approche initiale basée sur des transactions
volontaires pour privilégier des procédures
d’expropriation indemnisée.
Selon l’enquête nationale 2005 sur le VIH
commanditée par la Fondation Nelson Mandela, le
pays compte 5.4 millions de personnes infectées par le
virus, dont 16.2 pour cent d’adultes de 15 à 49 ans et
un tiers de jeunes femmes de 25 à 29 ans. On estime
qu’à la date de juin 2006, quelque 2.2 millions de SudAfricains sont morts du sida. Rien qu’en 2006, on a
dénombré 350 000 décès. Les statistiques suggèrent que
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l’épidémie continue de se répandre, quoiqu’à un rythme
plus lent. En conséquence, l’espérance de vie, de 57 ans
pendant la période 1995-2000, est tombée à moins de
50 ans en 2006. Pour relever les effroyables défis que
pose la maladie, l’Afrique du Sud a mis en place un plan
à grande échelle de traitements antirétroviraux, pour
le déploiement duquel ont été recrutées
134 500 personnes dans le secteur public et
80 000 autres dans le secteur privé et les organisations
non gouvernementales (ONG). Ces recrutements n’en
restent pas moins très en deçà des besoins : on estime
à près de 500 000 le nombre d’adultes qui n’ont pas
encore accès aux traitements. Mais surtout, des signaux
paraissent indiquer un changement de cap des autorités
vis-à-vis du fléau, après le tollé provoqué à la conférence
mondiale contre le sida de Toronto en août 2006 par
la présentation de « traitements » végétaux de la maladie
par la délégation sud-africaine. Sous la pression des
ONG (notamment de TAC, Treatment Action
Campaign) et à l’appel de 81 personnalités scientifiques
qui exigeaient le limogeage du controversé ministre de

la Santé, Manto Tshabalala-Msimang, le gouvernement
a constitué un comité interministériel pour superviser
l’action publique contre la maladie. Le vice-président,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, qui préside ce comité, a
déjà imprimé sa marque par des déclarations solennelles
et des gestes symboliques comme l’organisation d’un
séminaire de spécialistes du sida ou une rencontre
« main dans la main » avec des militants de TAC. La
publication du plan stratégique anti-sida 2007-11,
attendue en décembre 2006, a été différée à mars 2007
pour élargir les consultations, notamment vers la société
civile. Les deux objectifs clés du plan sont une réduction
de moitié d’ici à 2011 du taux des nouvelles infections
grâce à une meilleure prévention et la diffusion des
traitements, des soins et de l’aide à 80 pour cent des
personnes séropositives. Ce revirement prévoit un
élargissement de l’offre des traitements, et les autorités
veulent aussi encourager la population à utiliser
davantage les traitements conventionnels, pour ouvrir
enfin la voie aux progrès si attendus dans la lutte contre
la maladie.
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