








tables de matières 
i.  introduction  ....................................................................................................................... 1

ii.  évolution de l’économie mondiale et implications pour l’Afrique australe  ........................ 3

A.  Croissance économique mondiale  ...................................................................................... 3

B.  Prix des produits de base  .................................................................................................... 3

C.  Secteur manufacturier  ........................................................................................................ 4

D.  Flux internationaux d’investissements et de capitaux   ...................................................... 4

E.  Évolution des économies africaines  ................................................................................... 6

F.  Implications des perspectives mondiales pour l’Afrique australe  ......................................  7

iii.  Situation macroéconomique récente de l’Afrique australe et
perspectives pour 2020  .................................................................................................. 9

A.  Aperçu des résultats économiques  ..................................................................................... 9

B.  Évolution des prix et politique monétaire  ..........................................................................  9

C.  Évolution des taux de change  ........................................................................................... 11

D.  Performance budgétaire et dette publique  ....................................................................... 12

E.  Évolution du compte des opérations extérieures  ..............................................................  14

F.  Enjeux stratégiques et recommandations pour la politique macroéconomique  ................ 18

iV.  évolution des différents secteurs en Afrique australe  .................................................... 19

A.  Agriculture et sécurité alimentaire  ................................................................................... 19

B.  Industries extractives  ........................................................................................................  20

C.  Secteur manufacturier  ...................................................................................................... 22

D.  Infrastructures de transport  .............................................................................................. 22

E.  Tourisme et autres services  .............................................................................................. 23

F.  Énergie  .............................................................................................................................. 25

G.  Technologies de l’information et de la communication   ................................................. 27

H.  Enjeux et recommandations concernant l’évolution des différents secteurs  ................... 28

V.   Situation sociale dans le contexte de la pandémie de coVid-19 : 
impact et stratégies d’adaptation en Afrique australe  ................................................... 29

Vi.  Messages clefs et recommandations  ........................................................................... 33

références  ......................................................................................................................... 35

iSituAtioN écoNoMiquE Et SociALE dE L’AfriquE AuStrALE

Angola  l Botswana  l Eswatini  l Lesotho  l Malawi  l Maurice  l Mozambique  l Namibie  l Afrique du Sud  l Zambie  l Zimbabwe



Listes de tableaux 
Tableau 1: Taux de croissance du produit intérieur brut mondial  ....................................................... 3

Tableau 2: Taux de change, moyenne de la période   .......................................................................... 11

Tableau 3: Statistiques de la balance des paiements des pays d’Afrique australe*, **.  ....................  15

Tableau 4: Principales exportations de marchandises des pays
d’Afrique australe vers le monde, la SADC et le reste de l’Afrique  ............................... 17

Tableau 5: Raffermissement des prix des métaux/minéraux du LMEa
- produits de base sélectionnés  .........................................................................................  21

Tableau 6: Part du secteur des services dans le PIB nominal et
son taux de croissance réel, 2016-2018.  .......................................................................... 23

Tableau 7: Quelques indicateurs touristiques en Afrique australe en 2019  .......................................  24

Tableau 8: Tarifs moyens de l’électricité, 2018/19  ............................................................................ 25

Tableau 9: Incidence du coronavirus dans les pays d’Afrique australe, 19 octobre 2020  ................. 29

Listes des graphiques 
Figure 1: Tendances des flux d’IDE en Afrique australe, 2017-2019  .................................................. 5

Figure 2: Flux d’IDE en pourcentage de la formation brute de capital fixe  ......................................... 6

Figure 3: Prix à la consommation, 2017-2019  ...................................................................................  10

Figure 4: Déficit budgétaire, 2017-2019 .............................................................................................  12

Figure 5: Dette publique, 2017–2019 ................................................................................................... 14

Figure 6: Commerce intrarégional en pourcentage du commerce total de la SADC, 201-2018  ........ 16

Figure 7: Accès des citoyens à l’électricité en Afrique australe (2016)  ............................................. 24

Figure 8: Utilisation des TIC en Afrique australe  ..............................................................................  25

ii SituAtioN écoNoMiquE Et SociALE dE L’AfriquE AuStrALE

Angola  l Botswana  l Eswatini  l Lesotho  l Malawi  l Maurice  l Mozambique  l Namibie  l Afrique du Sud  l Zambie  l Zimbabwe



iiiSituAtioN écoNoMiquE Et SociALE dE L’AfriquE AuStrALE

Angola  l Botswana  l Eswatini  l Lesotho  l Malawi  l Maurice  l Mozambique  l Namibie  l Afrique du Sud  l Zambie  l Zimbabwe

L’espoir exprimé dans le présent rapport est que, si les États membres se concentrent sur les
objectifs les plus faciles à atteindre sur les plans politique et administratif, alors les revers socio-
économiques de 2018 seront inversés, et les perspectives moroses pour 2019 et 2020
s’éclairciront. Malheureusement, les rares possibilités offertes en 2019 (comme l’utilisation de
la légère remontée des prix des produits de base pour constituer des réserves budgétaires) n’ont
pas été exploitées, et l’apparition de la maladie à coronavirus (COVID-19) au début de 2020 a
aggravé la situation. La pandémie de COVID-19 a brusquement stoppé l’activité économique :
le commerce et le tourisme ont plongé ; l’augmentation escomptée de la production pour une
industrialisation accélérée ne s’est pas matérialisée ; les problèmes de gouvernance des entreprises
d’État sont restés sans solution ; et les situations budgétaires gravement compromises en 2018-
2019 se sont encore dégradées, en raison de l’arrêt des activités économiques et de la nécessité
d’augmenter fortement les dépenses de santé pour sauver des vies et préserver les moyens de
subsistance dans d’autres domaines. L’assouplissement de la politique monétaire n’a eu jusqu’à
présent qu’un impact économique limité dans un contexte de confinements et de faiblesse extrême
de la confiance des entreprises, et l’aide extérieure n’a pas répondu aux besoins. Les progrès
dans les secteurs sociaux sont au point mort, certains acquis antérieurs se sont effrités en raison,
notamment, de la fermeture des écoles et des lieux de travail, et les cas de violence sexiste et de
maltraitance des enfants ont augmenté en flèche.

Alors qu’ils ouvraient leur économie en toute sécurité à la fin de l’année 2020 et se préparaient
à la « nouvelle normalité » de l’après-COVID-19, les États membres étaient conscients des
difficultés à surmonter pour sortir les économies du marasme économique induit par la pandémie,
ayant surmonté dans le passé d’autres obstacles structurels au développement. Ils ont promis une
plus grande collaboration aux niveaux continental et sous-régional afin de relever les défis
mutuels et de saisir les possibilités d’accélérer l’intégration régionale pour le développement,
notamment la mise en œuvre plus rapide des protocoles et des programmes. En outre, les
dirigeants ont renouvelé leur détermination à préparer les pays à mieux faire face aux futures
pandémies et catastrophes climatiques ; à éliminer les obstacles à la stabilité macroéconomique,
à la création d’emplois et à la croissance économique ; à améliorer les résultats en matière
d’éducation et de santé ; et à favoriser une plus grande inclusion sociale. Les récents revers
économiques et sanitaires font que l’on ne peut que se réjouir de la réaffirmation de cet
engagement et, surtout, espérer sa concrétisation rapide et résolue. 

Les représentants des États membres et les autres parties prenantes participant à la vingt-sixième
session du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d’experts sont invités à
examiner le présent rapport et les recommandations qu’il contient, ainsi qu’à partager des données
nationales actualisées sur la situation économique et sociale, afin d’améliorer les analyses futures.
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i. introduction
1.  Le présent rapport sur la situation économique et sociale de l’Afrique australe est un document soumis

annuellement au Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d’experts d’Afrique australe.
Il a pour principaux objectifs (a) de présenter aux États membres la situation économique et sociale
en Afrique australe en 2019, et les perspectives pour 2020 ; et (b) de formuler des recommandations
sur certains enjeux dans la sous-région.
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Indicateur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Production mondiale 3,6 3,4 3,4 3,8 3,6 3,6 2,9

Économies avancées 2,1 2,3 1,7 2,4 2,2 2,2 1,7

ME et ED 4,7 4,3 4,6 4,8 4,5 4,5 3,7

Zone euro 1,4 2,1 2,0 2,4 1,8 1,9 1,3

Chine 7,3 6,9 6,7 6,8 6,6 6,7 6,1

Inde 7,4 8,0 8,2 7,2 6,8 6,1 4,2

Tableau 1: Taux de croissance du produit intérieur brut mondial

Abréviations: ME = marchés émergents; Ed = économies en développement

Note: Les chiffres pour 2020 sont des projections.

Source: fMi (2020a).

ii. évolution de l’économie
mondiale et implications pour
l’Afrique australe
A. croissance économique mondiale
2. La croissance mondiale en 2019 a reculé à 2,9 % contre 3,6 % en 2018, en raison de l’incertitude des

politiques commerciales, des tensions géopolitiques et de l’activité manufacturière en berne dans les
principales économies de marché émergentes. Comme le montre le tableau 1, l’atonie de la croissance
économique était généralisée et visible dans toutes les régions du monde. L’Afrique du Sud a été
particulièrement touchée par les résultats économiques de ses principaux partenaires commerciaux,
tels que la zone euro, la Chine et l’Inde. Les perspectives économiques mondiales pour 2020 et 2021
sont entachées de risques liés à l’impact de la pandémie de COVID-19, qui ne s’est pas encore
totalement révélé. Alors que les pays s’efforcent de sauver des vies et des moyens de subsistance, les
mesures d’atténuation adoptées ont perturbé l’activité intérieure et continueront à le faire pendant un
certain temps. L’économie mondiale devrait se contracter de 4,9 % en 2020 avant de croître de 5,4 %
en 2021, lorsque la consommation privée et la demande globale commenceront à augmenter et que
les entreprises reprendront prudemment leurs dépenses d’investissement.

B. Prix des produits de base
3. La pandémie de COVID-19 a créé d’importants chocs de l’offre et de la demande sur les marchés des

matières premières, et s’est invariablement accompagnée d’une baisse généralisée des prix des produits
agricoles, des minéraux et du pétrole. Le déclin du secteur des voyages dû aux mesures visant à atténuer
les effets de la pandémie de COVID-19, ainsi que les fermetures de frontières et les restrictions de
mouvement qui en découlent, ont pénalisé le secteur pétrolier, la demande et les prix ayant chuté de manière
drastique. Le cours du pétrole brut est passé de 61 dollars le baril au début de 2020, avant la pandémie, à
43 dollars le baril fin août 2020. Globalement, il a chuté des deux tiers depuis fin janvier 2020. 
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4. De même, les prix des métaux ont baissé, en raison de la réduction de l’activité économique dans le
monde. Toutefois, les économies émergeant lentement du ralentissement induit par la pandémie de
COVID-19, les prix des métaux communs se sont quelque peu redressés. Les prix du cuivre dépassent
actuellement 6 678 dollars la tonne, contre environ 6 400 dollars la tonne début avril 2020. De même,
les prix du nickel se sont raffermis, passant de 14 961 dollars la tonne début avril 2020 à 15 256 dollars
la tonne en septembre 2020. La lenteur de la reprise mondiale continue de compromettre le
redressement des prix des métaux. Cependant, les perturbations de la production consécutives à l’arrêt
des mines et des raffineries en raison de la pandémie ont également un impact sur l’offre, et on estime
que 15 % des mines de cuivre et 20 % des mines de zinc sont actuellement à l’arrêt ou fonctionnent à
capacité réduite. Les prix de l’or n’ont cessé d’augmenter, ce métal jouant un rôle prépondérant en
tant que valeur refuge pour les investissements en cette période de faible croissance.

5. Les prix internationaux des produits agricoles ont été moins affectés, en raison de leur relation indirecte
avec l’activité économique. Au niveau mondial, les prix des principales denrées alimentaires ont baissé
d’environ 9 % depuis fin janvier 2020. Cette baisse relativement modeste tient au fait que l’élasticité-
revenu de la demande de produits agricoles est inférieure à celle des produits industriels et que, par
conséquent, il y a moins de pression de la demande en raison de la récession mondiale en cours. À
court terme, outre la baisse de la demande, les perturbations des chaînes d’approvisionnement
pourraient provoquer des bouleversements sur les marchés des produits de base, la sécurité alimentaire
devenant une préoccupation majeure. 

c. Secteur manufacturier
6. Le faible niveau du commerce intrarégional au sein de la Communauté de développement de l’Afrique

australe (SADC), soit 20 % en 2019, est principalement dû à un secteur manufacturier relativement
petit, qui fabrique des produits similaires et est limité par une faible capacité de production. En 2019,
les exportations et les importations de biens au sein de la SADC se sont élevées à 34,8 milliards et
32,6 milliards de dollars, respectivement. La part des exportations intra-SADC dans les exportations
totales de marchandises est restée constante au cours des cinq dernières années, tandis que celle des
importations intra-SADC dans les importations totales a diminué progressivement pour atteindre 17,1
% en 2019. Cette tendance baissière du commerce intrarégional et le peu de diversification des
économies nationales continuent de saper les efforts d’accélération de la transformation économique
de la sous-région. Toutefois, la création de réseaux sous-régionaux de production manufacturière par
le développement de chaînes de valeur et l’apport de valeur ajoutée permettra de renforcer la diversité
des produits et de donner un ancrage au commerce intrarégional. 

7. La part de la valeur ajoutée manufacturière dans le produit intérieur brut (PIB) sous-régional reste
faible, passant de 17,6 % en 1990 à 10,7 % en 2019. Le secteur a connu une croissance de 4,3 % en
2018, contre 4,6 % en 2017, l’agro-transformation étant la branche qui y a le plus contribué. La taille
du secteur manufacturier varie selon les États membres de la SADC. Par exemple, la part du secteur
dans le PIB s’établissait à 32,8 % en Eswatini en 2018, 13,2 % en Afrique du Sud, 14,5 % au Lesotho,
5,2 % au Botswana en 2016 et 6 % en Namibie en 2015. Les confinements liés à la pandémie de
COVID-19 diminueront encore la contribution du secteur au PIB sous-régional en 2020.

d. flux internationaux d’investissements
et de capitaux 
8. Les flux mondiaux d’investissements directs étrangers (IDE) diminueront fortement cette année en

raison de la pandémie de COVID-19, la baisse la plus importante touchant les secteurs de l’énergie et
des matières de base, ainsi que les compagnies aériennes et l’industrie automobile (CNUCED, 2020a).
La baisse des flux mondiaux d’IDE devrait être comprise entre 30 et 40 % en 2020, et entre 30 et 50%
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Source: cNucEd, 2020 a.
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Figure 1: Tendances des flux d’IDE en Afrique australe, 2017-2019
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en 2021. L’Afrique devrait connaître une baisse des flux d’IDE de 25 à 40 % en 2020, ce qui est
conforme à la tendance mondiale (CNUCED, 2020b). La baisse des flux d’IDE pourrait être
compensée à l’avenir par des niveaux plus élevés d’investissements intra-africains, à condition que
les États membres mettent en œuvre les politiques nécessaires pour tirer le meilleur parti de la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et d’autres accords commerciaux régionaux. La
conclusion des négociations du protocole d’investissement dans le cadre de la phase II de l’Accord
portant création de la ZLECAf pourrait également stimuler les flux d’investissement intracontinentaux.
Les envois de fonds de l’Afrique du Sud et d’ailleurs vers d’autres pays d’Afrique australe devraient
se contracter, ce qui aggravera les problèmes de financement du développement dans un contexte
d’endettement extérieur croissant.

9. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED, 2020b) note qu’en
2019 les flux d’IDE en Afrique ont diminué de 10 % par rapport à 2018, pénalisés par les baisses
observées dans les principaux bénéficiaires d’IDE comme le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie.
En Afrique australe, les flux d’IDE ont augmenté de 22 %, pour atteindre 4,4 milliards de dollars, à la
faveur d’un ralentissement du désinvestissement net de l’Angola (figure I).

10. Les apports d’IDE en Afrique du Sud ont diminué de 15 %, pour atteindre 4,6 milliards de dollars.
Le même rapport de la CNUCED note qu’en Afrique du Sud les IDE ont surtout été dirigés vers les
secteurs minier, manufacturier (automobiles et biens de consommation) et des services (finance et
banque), et qu’une part importante de ces IDE consistait en des transferts financiers intra-entreprises
(CNUCED, 2020b). Une hausse des investissements intracontinentaux a été constatée entre 2017 et
2018, portée par l’Afrique du Sud, dont les flux d’IDE vers le reste du continent ont augmenté de 7
milliards de dollars en 2017 à 35 milliards de dollars en 2018. 



11. La figure II montre les tendances des entrées d’IDE dans les pays d’Afrique australe pour la période
2017-2019 et leur part dans la formation brute de capital fixe.

E. évolution des économies africaines
12. La croissance économique en Afrique a été relativement stable au cours des trois dernières années,

après le faible taux de 2,1 % enregistré en 2016 (BAD, 2020a). La croissance de la production réelle
du continent a été estimée à 3,4 % en 2019, ce qui reste inférieur à la moyenne de 5 % de la décennie.
Les principaux moteurs de la croissance économique du continent en 2019 ont été les investissements
et les exportations. La contribution des investissements à la croissance a augmenté ces dernières
années, et en 2019, pour la première fois de la décennie, la contribution des investissements à la
croissance du PIB (54 %) a dépassé celle de la croissance de la consommation privée (31 %). En
outre, la contribution des exportations nettes à la croissance a sensiblement augmenté, passant de 1
% en 2018 à 6 % en 2019. Toutefois, cette augmentation est principalement due à la hausse des
exportations de produits de base, notamment des pays exportateurs de pétrole. 

13. L’indicateur macroéconomique dominant a été l’augmentation rapide de la dette publique. Bien que
l’inflation soit restée élevée dans certains pays, le taux d’inflation moyen a diminué, passant de 11,2
% en 2018 à 9,2 % en 2019. De même, la situation budgétaire des pays a enregistré une légère
amélioration. Le déficit budgétaire moyen a diminué, passant de 5,9 % du PIB en 2017 à 4,8 % en
2019. En revanche, la dette publique a continué à augmenter, en raison de plusieurs facteurs,
notamment les séquelles encore persistantes de la crise financière mondiale, le ralentissement des
cours des produits de base, la faiblesse de l’épargne intérieure et le niveau élevé des investissements
dans les infrastructures. Les coûts du service de la dette et les risques de difficultés de remboursement
sont élevés, en particulier dans les économies à la croissance la plus lente.

14. Avant l’épidémie de COVID-19, on tablait sur une croissance de 3,9 % de l’économie du continent
en 2020. Cependant, les importantes perturbations économiques induites par la pandémie ont obligé
à réviser ces estimations de croissance. L’économie du continent devrait maintenant se contracter de
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Figure 2: Flux d’IDE en pourcentage de la formation brute de capital fixe



1,7 % en 2020 (selon les estimations révisées de la BAD), soit une baisse de 5,6 points de pourcentage
par rapport à la projection pré-COVID-19 de janvier 2020. Les projections de la CEA sont légèrement
meilleures mais, avec une contraction de 2,6 %, elles indiquent toujours que 27 millions d’Africains
seront poussés dans l’extrême pauvreté. La mise en œuvre de l’Accord portant création de la ZLECAf
devrait quelque peu aider à améliorer la situation. Toutefois, le démarrage des échanges dans le cadre
de cet accord, initialement prévu le 1er juillet 2020, a été reporté à une date ultérieure, ce qui signifie
que les avantages escomptés ont été repoussés à un avenir lointain.

15. À l’échelle sous-régionale, l’économie de l’Afrique de l’Est a connu la croissance la plus rapide, soit
5 % en 2019, légèrement inférieure au taux de 5,2 % enregistré en 2018. Cette croissance a été soutenue
par de fortes dépenses publiques d’infrastructure, une augmentation de la consommation privée, une
amélioration de la stabilité et l’adoption d’incitations à l’investissement pour le développement
industriel. Avant la pandémie, la sous-région devait connaître une croissance de 5,1 % en 2020 ;
cependant, en raison de l’apparition de la pandémie et de l’instabilité au Soudan, ce chiffre a depuis
été révisé à 1,2 % pour 2020 (BAD, 2020a). Le taux de croissance du PIB en Afrique du Nord a été
de 3,7 % en 2019, grâce au rythme rapide de la croissance économique de la Mauritanie (6,7 %) et de
l’Égypte (5,6 %). Le secteur des services, qui contribue le plus au PIB de la région, a été durement
touché par la pandémie, ce qui devrait entraîner une contraction économique de 2,3 % en 2020.

16. Le PIB moyen de l’Afrique de l’Ouest a augmenté de 3,6 % en 2019, contre 3,4 % en 2018. L’activité
économique de la sous-région devrait diminuer de 4,3 % en 2020 en raison de l’impact de la pandémie.
Les tensions politiques sont nombreuses au Mali, en Côte d’Ivoire et au Togo, et pourraient
compromettre davantage les résultats économiques de la sous-région. En 2019, l’économie de l’Afrique
centrale a progressé de 2,8 % et devrait se contracter de 4,3 % en 2020, en raison des perturbations
liées à la pandémie (BAD, 2020a). La forte dépendance de la sous-région à l’égard des ressources
naturelles et le manque de diversification sont les principales raisons de sa fragilité économique. 

17. Enfin, la croissance économique modérée en Afrique australe s’est poursuivie, avec une croissance
moyenne du PIB d’à peine 0,7 % en 2019. Les cyclones Idai et Kenneth ont également contribué de
manière significative aux mauvais résultats économiques de la sous-région en 2019. L’impact sévère
de la pandémie de COVID-19 sur la plus grande économie de la sous-région, l’Afrique du Sud, devrait
aggraver les perspectives à moyen terme. Le PIB sous-régional moyen devrait se contracter de 6,6%
en 2020.

f. implications des perspectives
mondiales pour l’Afrique australe
18. L’Afrique australe dispose d’un bon protocole et de bons programmes pour relever les défis

économiques de la région évoqués plus haut. Cela dit, les États membres continueront à souffrir des
larges fluctuations des prix et de la demande des produits de base au niveau mondial ; la sous-région
restera à la traîne des autres sous-régions africaines en matière de croissance économique si elle ne
parvient pas à tirer parti des avantages escomptés de la ZLECAf ; elle continuera à attendre des IDE
mondiaux dont l’arrivée est incertaine ; et elle continuera à exporter des matières premières si les
activités manufacturières ne sont pas résolument encouragées. Par conséquent, la sous-région devrait:

a) Mettre en œuvre rapidement tous les programmes d’atténuation convenus pour parvenir au
développement industriel et à la diversification économique, et accroître la capacité de
production, l’emploi, les revenus et la richesse. Il est essentiel de renouveler l’engagement
d’adapter et de mettre en œuvre la stratégie et la feuille de route pour l’industrialisation de la
SADC (2015-2063) et le plan d’action y relatif (2017) ;
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b) Renforcer la coopération en matière de développement des infrastructures transfrontalières et
réduire les obstacles non tarifaires transfrontaliers pour améliorer le commerce intrarégional; 

c) Mettre en œuvre des initiatives nationales de relance pour faire face aux effets néfastes de la
pandémie de COVID-19 ; 

d) Renforcer la résilience économique sous-régionale en mettant en place des politiques visant
à promouvoir les flux d’investissement intrarégionaux, et donc à moins dépendre des flux
mondiaux d’IDE. Dans l’état actuel des choses, les pays fortement dépendants des IDE pour
les activités extractives (Afrique du Sud, Mozambique et Zambie) vont souffrir de la réduction
des flux mondiaux d’IDE pendant un certain temps. D’autres pays (Maurice et Lesotho) qui
dépendent des IDE pour leur industrie manufacturière à dominante textile font face à un avenir
tout aussi incertain.
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iii. Situation
macroéconomique récente
de l’Afrique australe et
perspectives pour 2020
A. Aperçu des résultats économiques
19. Comme l’indique la section II.A ci-dessus, l’économie de l’Afrique australe est intimement liée aux

économies avancées et en développement du monde. Par conséquent, la situation macroéconomique
ou, plus généralement, sociopolitique dans ces régions a un impact direct sur l’évolution du
commerce, des investissements et des marchés financiers en Afrique australe. Il en est ainsi, même
si certaines évolutions macroéconomiques sont uniquement dues à des particularités nationales ou
régionales. Le contenu du présent chapitre doit donc être considéré dans ce contexte.

20. Les données préliminaires fournies par les États membres en juillet 2020 indiquent que la croissance
moyenne du PIB réel au sein de la SADC en 2019 a diminué, et que les perspectives à court et moyen
terme restent sombres (SADC, 2020a). L’inflation sous-régionale annuelle a augmenté en 2019 par
rapport à 2018, en grande partie en raison de pressions inflationnistes accrues en Angola et au
Zimbabwe. Les États membres qui ont réussi à maintenir des taux d’inflation moyens à un chiffre
ont bénéficié de la faiblesse des prix des matières premières, notamment du pétrole. 

21. Le déficit budgétaire sous-régional moyen s’est amélioré en 2019, en grande partie grâce aux réformes
fiscales et aux améliorations de la gestion financière dans les États membres. La dette publique a
toutefois poursuivi une tendance à la hausse et est sur le point de franchir le seuil sous-régional de
60 % du PIB, bien que certains États membres aient amélioré leur situation budgétaire en 2019. La
position extérieure de la sous-région en 2019 s’est détériorée en raison de la faiblesse des prix des
produits de base, du ralentissement de l’activité économique mondiale et de l’escalade des tensions
commerciales mondiales. Toutefois, la gravité varie selon les États membres.

B. évolution des prix et politique monétaire
22. Les variations des indices des prix à la consommation sont présentées à la figure III. En 2019,

l’inflation moyenne annuelle a dépassé la fourchette cible d’inflation sous-régionale de 3 à 7 %.
Quatre pays (Angola, Malawi, Zambie et Zimbabwe) n’ont pas atteint l’objectif d’inflation sous-
régional, alors qu’en 2018 ils étaient six (Angola, Madagascar, Malawi, République démocratique
du Congo, Zambie et Zimbabwe) à ne pas atteindre cet objectif (SADC, 2020b). Les États membres
qui ont réussi à maintenir des taux d’inflation moyens à un chiffre ont bénéficié de la baisse des cours
du pétrole, en raison de l’affaiblissement de la demande mondiale. Le taux d’inflation moyen en
Afrique australe a légèrement augmenté, passant de 7,7 % en 2018 à 9 % en 2019, sous l’effet de
taux d’inflation élevés en Angola et au Zimbabwe (FMI, 2020b). 
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23. L’inflation au Zimbabwe est restée à un taux faible de 2009 à septembre 2018, mais a fortement
bondi depuis, pour atteindre une moyenne annuelle de 255 %, en raison d’une forte dépréciation du
taux de change, des opérations quasi budgétaires de la banque centrale, d’une hausse des prix des
carburants et des denrées alimentaires, ainsi que d’anticipations inflationnistes élevées. Bien que
l’inflation annuelle moyenne en Angola ait baissé de 19,7 % en 2018 à 17,1 % en 2019, le taux n’en
restait pas moins supérieur à l’objectif à un chiffre de la banque centrale. Le ralentissement du taux
d’inflation est lié à la faiblesse de l’activité économique et à l’atténuation des répercussions du taux
de change.

24. Les pressions inflationnistes au Zimbabwe en 2019 ont été largement alimentées par la dépréciation
du taux de change et la hausse des prix des denrées alimentaires. L’inflation au Malawi a augmenté
mais est restée à un chiffre, passant de 9,2 % en 2018 à 9,4 % en 2019 en raison de la hausse des prix
des denrées alimentaires induite par la perturbation des chaînes d’approvisionnement consécutive au
cyclone Idai et la thésaurisation présumée de céréales par certains fournisseurs. En Afrique du Sud,
le taux d’inflation pour 2019 est ressorti bien en deçà des attentes, avec une moyenne de 4,1 % pour
l’année, inférieure aux 4,7 % enregistrés en 2018. La modération de l’inflation tout au long de l’année
2019 en Afrique du Sud a été favorisée par les prix des denrées alimentaires, qui sont restés inférieurs
aux moyennes à long terme, ainsi que par la faible inflation dans le secteur du logement, qui a décéléré
pour atteindre une hausse historiquement faible de 2,2 % en décembre 2019.

25. L’épidémie de COVID-19 a créé une nouvelle dynamique sur le front de l’inflation, principalement
en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement, de la baisse de la consommation due
aux restrictions commerciales et aux confinements, et de la dépression des prix de certains produits
de base. La baisse des prix du pétrole et la faiblesse de la demande ont atténué les pressions
inflationnistes, permettant aux banques centrales d’assouplir leur politique en réponse au
ralentissement de l’activité économique dû à la pandémie. Néanmoins, les banques centrales sont
vigilantes quant aux éventuelles pressions inflationnistes résultant de l’indisponibilité ou des pénuries
de biens importés causées par des ruptures d’approvisionnement. Par conséquent, l’Afrique australe
devrait enregistrer un taux d’inflation moyen de 27,7 % (ou 6,8 % si l’on exclut le Zimbabwe), la
plupart des États membres de la SADC (à l’exception de l’Angola, de Madagascar, du Malawi, de la
République démocratique du Congo, de la Zambie et du Zimbabwe) devant atteindre l’objectif d’un
taux d’inflation sous-régional moyen de 3 à 7 % en 2020 (SADC, 2020b).
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* Le taux d’inflation annuel du Zimbabwe en 2019 a été en moyenne de 255,3 %.
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26. Compte tenu de l’environnement inflationniste maîtrisé, la plupart des États membres ont assoupli
leur politique monétaire afin de contenir la contraction économique résultant du choc COVID-19 en
réduisant les coûts d’emprunt et en fournissant des liquidités aux ménages et aux entreprises, ce qui a
permis de limiter les pertes d’emplois et de protéger les moyens de subsistance. Par exemple, les
autorités monétaires se sont lancées dans un cycle agressif de réduction des taux directeurs, avec des
réductions cumulées depuis la fin de 2019 de 300 points de base en Afrique du Sud (à un taux de prise
en pension de 3,75 %) et de 275 points de base en Namibie (à un taux de prise en pension de 4%).

c. évolution des taux de change  
27. Le tableau 2 montre que les monnaies de tous les États membres se sont dépréciées par rapport au

dollar des États-Unis en 2019. La récession mondiale causée par la pandémie de COVID-19 - associée
à la baisse des recettes d’exportation des économies d’Afrique australe, à la fuite des capitaux et à
une forte demande pour le dollar - pourrait entraîner à l’avenir une nouvelle détérioration des
conditions financières et une nouvelle dépréciation des monnaies de la sous-région.

28. Les monnaies de l’Angola, de la Zambie et de l’Afrique du Sud se sont fortement dépréciées de 2018
à 2019. L’Angola a modifié le régime de change pour passer à un flottement dirigé, ce qui a entraîné
une dépréciation marquée du kwanza en 2019. En Zambie, la dépréciation du kwacha était due à la
pénurie de devises face à la demande croissante de produits pétroliers, d’électricité et d’intrants
agricoles importés. En outre, le sentiment négatif du marché lié à l’abaissement de la note de crédit
de la Zambie a également pesé sur le kwacha, qui a continué à s’affaiblir en 2020 en raison des
inquiétudes concernant la capacité du pays à rembourser la dette qui était sur le point d’arriver à
échéance.1 La volatilité financière et la forte augmentation de la perception de risque en raison de la
pandémie de COVID-19 ont entraîné une nouvelle dépréciation du rand sud-africain, qui est passé
de 17 pour 1 dollar au début de 2020 à 19 pour 1 dollar en mars 2020, à la suite de la décision de
Moody’s d’abaisser la note souveraine à une note inférieure à la note d’investissement. Dans
l’ensemble, le rand s’est déprécié d’environ 18 % par rapport au dollar entre janvier et juin 2020.

Indicateur 2017 2018 2019

Angola 165,92 252,86 364,83

Botswana 10,35 10,2 10,76

Eswatini 13,32 13,23 14,45

Lesotho 13,32 13,23 14,45

Malawi 730,27 732,33 745,54

Maurice 34,48 33,93 35,47

Mozambique 63,58 60,33 62,55

Namibie 13,31 13,23 14,45

Afrique du Sud 13,32 13,23 14,45

Zambie 9,52 10,46 12,89

Zimbabwe 1 1 ...

Tableau 2: Taux de change, moyenne de la période 

(Monnaie nationale pour 1 dollar des états-unis)

Source: adapté de la Banque mondiale (2020). 
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l’augmentation du service de la dette extérieure, les énormes dépenses d’infrastructure et la hausse des arriérés intérieurs (Bank of Zambia
(2020), Monetary Policy Statement, July-december, Lusaka).



29. Pour rétablir une situation normale sur le front des devises, le Zimbabwe a abandonné la parité avec
le dollar des États-Unis à 1:1 pour ses billets d’obligation et ses dollars électroniques en février 2019.
Par la suite, le gouvernement a supprimé le système de devises multiples en instaurant le dollar RTGS
(règlement brut en temps réel) dans un régime de « flottement contrôlé » à 2,5 pour 1 dollar des États-
Unis en juin 2019. Le taux de change parallèle s’étant établi à 20 dollars zimbabwéens pour un dollar
des États-Unis sur fond de pénurie de dollars sur le marché interbancaire officiel des devises, le taux
de change officiel est tombé à 16,8 en décembre 2019 (BAD, 2019, p. 74). En mars 2020, la banque
centrale a fixé le taux de change officiel à 25 dollars zimbabwéens pour un dollar des États-Unis.
Par la suite, la banque centrale a remplacé le système de taux de change fixe par un système
d’enchères de devises en juin 2020 pour répondre à la volatilité des prix des biens et des services, ce
qui a permis au taux de s’établir autour de 82 dollars zimbabwéens pour 1 dollar des États-Unis au
marché officiel, contre plus de 100 au marché parallèle.

d. flux internationaux d’investissements
et de capitaux   
30. L’épidémie de COVID-19 et les mesures de relance destinées à en atténuer les effets néfastes sur la

santé et l’économie pèsent sur le trésor public, entraînant des crises budgétaires dans des économies
d’Afrique australe déjà fragiles. La plupart des États membres ont peu de marge de manœuvre pour
mettre en œuvre des politiques budgétaires afin de faire face à la crise de COVID-19 sans accumuler
de dettes ou obtenir une aide extérieure. Malgré certaines améliorations de la gestion financière des
États membres en 2015, le déficit budgétaire moyen de la SADC s’est détérioré pour atteindre 4,4 %
du PIB en 2019, contre 3 % en 2018 (figure IV).

31. L’Eswatini, le Mozambique et le Zimbabwe ont apporté des améliorations notables à leur situation
budgétaire en 2019. A l’inverse, les situations budgétaires de Maurice, de l’Afrique du Sud et du
Botswana se sont détériorées de 4,1, 2,1 et 1,6 points de pourcentage du PIB, respectivement. Seul
l’Angola a maintenu un excédent budgétaire de 0,7 % du PIB en 2019, contre 2,2 % en 2018 ; pour
2020, on table sur un déficit budgétaire de 6 %. Le Gouvernement angolais a progressé dans la mise
en œuvre de mesures de contrôle des dépenses, telles que l’ajustement des tarifs de l’eau, la
libéralisation du prix du kérosène et la hausse des tarifs de l’électricité, afin d’améliorer la situation
budgétaire. En outre, le gouvernement a mis en œuvre des réformes budgétaires (par exemple,
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l’élargissement de l’assiette fiscale, le renforcement des capacités de l’administration fiscale et
l’instauration d’une taxe sur la valeur ajoutée) et économiques pour améliorer la mobilisation des
recettes et intensifier les efforts d’assainissement budgétaire.

32. Malgré d’importantes dépenses consacrées aux élections, aux secours et à la reconstruction après le
cyclone, et en dépit d’une lourde masse salariale, le déficit budgétaire du Mozambique s’est réduit,
passant de 6,9 % en 2018 à 0,2 % en 2019, grâce aux efforts d’assainissement budgétaire que le
gouvernement a déployés pour remédier aux vulnérabilités en matière de gouvernance.
L’assainissement budgétaire, qui a surtout consisté à s’attaquer aux niveaux insoutenables des salaires
de la fonction publique, a permis de réduire les déficits insoutenables du Zimbabwe à 2,6 % en 2019.
L’orientation budgétaire est restée expansionniste en 2019 à Maurice, les dépenses ayant augmenté,
afin de stimuler l’emploi et la croissance. En Afrique du Sud, le déficit budgétaire est resté élevé,
avec un taux estimé à 6,3 % en 2019, contre 4,1 % en 2018, en raison de la faiblesse de la croissance
économique, de l’insuffisance des recettes et des renflouements financiers massifs des entreprises
publiques (comme Eskom, South African Airways, Landbank et South African Post Office Ltd). 

33. Le choc de la pandémie de COVID-19 creusera encore plus les déficits budgétaires de la sous-région,
étant donné la baisse des perceptions de recettes et l’augmentation des dépenses. Une réorientation
vers des actifs « refuges » en raison de la pandémie exercera une pression plus forte sur les
emprunteurs dans le monde entier, et les emprunteurs les plus à risque supporteront des coûts
d’emprunt plus élevés. L’augmentation de la perception de risque induite par la pandémie se traduit
déjà par une forte hausse des écarts de rendement observés sur les obligations souveraines dans les
États membres (comme l’Angola et la Zambie). La chute des prix du pétrole pèse sur le solde
budgétaire de l’Angola en 2020, laissant présager un déficit budgétaire. La pandémie a durement
touché la situation budgétaire déjà fragile de l’Afrique du Sud, et le déclassement par Moody’s de la
dette souveraine du pays en devises a affaibli le degré de solvabilité du pays. Selon les prévisions
pour 2020, le déficit budgétaire de la sous-région continuera de se creuser pour atteindre 8,9 % du
PIB, soit bien plus que l’objectif de 3 % (FMI, 2020c).

34. La dette publique moyenne en Afrique australe continue d’augmenter, passant de 57 % en 2018 à 61
% en 2019, franchissant ainsi le seuil régional de 60 % du PIB (FMI, 2020b). La figure V montre
cette augmentation de l’endettement, qui était manifeste avant même que la pandémie ne frappe la
région. Parmi les quatre pays à faible revenu de la sous-région (Malawi, Mozambique, Zambie et
Zimbabwe), la Zambie est classée comme présentant un risque élevé de surendettement, tandis que
le Mozambique et le Zimbabwe sont en situation de surendettement (FMI, 2020b). Au niveau national,
l’Angola avait le poids de la dette publique le plus élevé, soit 110 % du PIB en 2019. Des
augmentations significatives des niveaux d’endettement ont été observées au Zimbabwe, à 89,3 %
du PIB (FMI, 2020c). Le Botswana présentait le ratio dette publique/PIB le plus faible en 2019, soit
14,8 %.

35. La dette publique de l’Angola est très vulnérable aux chocs macroéconomiques, en particulier à une
forte baisse du prix du pétrole, ce qui constitue un risque important pour la viabilité de la dette à
l’avenir. Au Zimbabwe, l’accumulation des arriérés de la dette extérieure, le déficit budgétaire et la
dépréciation de la monnaie locale ont provoqué une crise de la dette publique, compromettant la
capacité du pays à obtenir de nouveaux financements extérieurs. En Zambie, la forte augmentation
de la dette publique en 2019 s’explique par les nouveaux décaissements destinés à financer les projets
de développement des infrastructures. Le service de la dette a consommé 46 % des recettes intérieures
en 2019, contre 36 % en 2018, en raison de la faiblesse du kwacha et de la hausse des taux d’intérêt
intérieurs.
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36. La faiblesse de la croissance économique, l’ampleur des déficits budgétaires et la dépréciation des
taux de change devraient porter la dette publique totale à 70,7 % du PIB dans la sous-région en 2020.
Pour certains États membres, le choc de la pandémie de COVID-19 poussera leur dette au-delà des
limites de la viabilité. Le gonflement de la dette publique fera peser une charge supplémentaire sur
les ressources dont disposent les États membres pour assurer le service de leur dette, ce qui aggravera
les vulnérabilités macroéconomiques dans le contexte de la crise pandémique actuelle. 

E. évolution du compte des opérations
extérieures  
37. Le tableau 3 décrit les tendances des déficits du compte courant et du compte de marchandises dans

les pays d’Afrique australe depuis 2017. En 2019, seuls l’Angola, l’Eswatini et la Zambie ont fait
état d’un excédent de leurs comptes courants. Le commerce mondial s’est contracté de 3,5 % au
premier trimestre de 2020 par rapport à la même période de l’année précédente (FMI, 2020a), et
devrait chuter de 13 % à 32 % en 2020, car la pandémie de COVID-19 perturbe l’activité économique
dans le monde entier (Organisation mondiale du tourisme, 2020). Cette baisse du commerce mondial
a eu un impact négatif sur les pays d’Afrique australe, mais le commerce devrait se normaliser avec
l’ouverture des économies mondiales. Quelques exemples illustrent ce retournement de situation :
en juillet 2020, la balance commerciale des marchandises de l’Eswatini a montré des signes de
redressement, le pays ayant enregistré un excédent commercial de 630,2 millions d’emalangeni
(environ 37,6 millions de dollars), soit une hausse significative par rapport à l’excédent de 62,3
millions d’emalangeni enregistré en juin 2020 (Central Bank of Eswatini, 2020). 
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38. La balance commerciale des marchandises du Malawi a enregistré un déficit de 140,6 millions de
dollars en juin 2020, contre 117,6 millions de dollars en juin 2019, en raison d’une baisse de 36,5 %
des exportations, à 63,4 millions de dollars. Ce résultat négatif a été attribué à une baisse de la
demande mondiale, couplée avec des défis logistiques causés par la pandémie de COVID-19 (Reserve
Bank of Malawi, 2020). La balance courante de l’Afrique du Sud est passée d’un déficit de 68,1
milliards de rand au quatrième trimestre 2019 à un excédent de 69,7 milliards de rand au premier
trimestre 2020. Le solde des comptes courants en pourcentage du PIB est passé de -1,3 % au
quatrième trimestre 2019 à 1,3 % au premier trimestre 2020. Les mesures nationales de confinement
n’étant entrées en vigueur qu’à partir de mars 2020, les effets de la pandémie de COVID-19 sur les
importations et les exportations sud-africaines étaient encore limités au premier trimestre 2020 (South
African Reserve Bank, 2020). La Zambie a enregistré un excédent commercial de 4 595,6 millions
de kwacha (253 millions de dollars) en juillet 2020, contre 1 743,7 millions de kwacha en juin 2020,
soit une augmentation de 163,6 %. Cette augmentation est principalement due à une hausse de 37,9
% des recettes d’exportation de biens intermédiaires (Zamstats, 2020).
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Angola  l Botswana  l Eswatini  l Lesotho  l Malawi  l Maurice  l Mozambique  l Namibie  l Afrique du Sud  l Zambie  l Zimbabwe

Déficit du commerce
de marchandises

(en % du PIB)

Déficit
des comptes courants

(en % du PIB)

Réserves officielles
brutes en mois

d’importations couverts

2017 2018 2019
2020
Q1

2017 2018 2019
2020
Q1

2017 2018 2019
2020
Q1

Angola -0,5 6,9 6,1 6,8 16,5 23,4 24,3 22,8 7,7 7,5 9,3 12,2

Botswana 4,7 2,6 -5,9 -6,0 5,3 0,6 -7,6 -8,4 11,4 9,0 -- --

Eswatini 4,1 1,1 6,3 -- 6,1 1,3 4,4 -- 2,8 2,1 2,1 2,6**

Lesotho -44,9 -39,1 -46,1 -- -4,8 -0,2 -3,3 -- 3,2 3,4 -- --

Malawi -27,2 -25,2 -22,0 -- -22,3 -19,7 -15,1 -- 2,9 3,6 3,9 3,1**

Maurice -21,3 -21,3 -21,9 -19,2 -5,6 -3,9 -5,5 -4,2 9,3 10,1 11,3 13,2**

Mozambique -3,8 -6,6 -13,9 -- -19,6 -30,6 -20,2 -- 3,1 3,6 3,9 4,6**

Namibie* -14,8 -21,9 -17,2 -- -4,0 -2,9 -2,3 -- 4,3 3,6 3,8 --

Afrique du Sud 1,4 0.5 0,8 4,0 -2,5 -3,5 -3,0 1,3 5,3 4,8 5,5 --

Zambie 3,7 1,9 3,2 8,3 -1,7 -1,3 0,6 3,0 2,5 2,5 2,5 1,9**

Zimbabwe 0,3 1,2 4,0 -- -1,4 -- -- -- 0,5 -- -- --

Tableau 3: Statistiques de la balance des paiements des pays d’Afrique australe*, **.

Sources: bases de données des banques centrales et des bureaux nationaux de statistique; Banque mondiale, Base de données
des indicateurs du développement dans le monde.

*  Les données sont tirées de la base de données des indicateurs du développement de la Banque mondiale, sauf indication
contraire. 

**  Pour l’Eswatini, les données portent sur la fin mars 2020. Pour le Malawi et le Mozambique, elles portent sur la fin juin 2020.
Pour la Zambie, elles portent sur la fin mars 2020. tous ces chiffres sont tirés des statistiques de la banque centrale.

Note: Les chiffres pour la Zambie en 2019 et au premier trimestre 2020 sont des estimations préliminaires. des divergences
existent entre les données de la Banque mondiale et celles des autorités nationales. Pour certains pays, les données proviennent
de sources multiples, notamment des banques centrales, des bureaux nationaux de statistique et de la Banque mondiale.



39. La valeur totale des exportations intra-SADC en 2018 s’est élevée à 37,3 milliards de dollars, tandis
que celle des importations s’est chiffrée à 35,3 milliards de dollars. Les exportations totales de la
SADC vers le reste de l’Afrique se sont élevées à 5,4 milliards de dollars et les importations en
provenance du reste de l’Afrique à 7,1 milliards de dollars. Les exportations de la SADC vers le reste
du monde se sont élevées à 150 milliards de dollars, contre 139,3 milliards de dollars pour les
importations. En 2018, 19,8 % des exportations totales de la SADC étaient destinées aux pays de la
SADC, 12,8 % au reste de l’Afrique et 67,4 % au reste du monde (hors Afrique). La part du commerce
intrarégional au sein de la SADC et son évolution dans le temps sont représentées à la figure VI. 

40. Le commerce intrarégional a peu augmenté depuis 2015 (tableau 4). Les principales exportations de
marchandises de l’Afrique australe vers le monde, l’Afrique et la SADC révèlent un manque de
différenciation des produits pour la plupart des pays, d’où la nécessité de redoubler d’efforts pour
que les États membres tirent parti de l’accès préférentiel au marché dans le cadre de la ZLECAf et
d’autres accords commerciaux. La SADC a obtenu un score global de seulement 0,337 sur l’indice
africain d’intégration régionale 2019 (CEA, Union africaine et Banque africaine de développement,
2020), soit le plus faible de toutes les communautés économiques régionales. Les politiques visant à
approfondir l’intégration en Afrique australe devraient mettre l’accent sur l’amélioration des
infrastructures et le développement des capacités productives.
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Source: cNucEd, 2019.
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Figure 6: Commerce intrarégional en pourcentage du commerce total de la SADC, 201-2018
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Principales exportations de marchandises
(niveau à deux chiffres de la CTCI)

Part en
pourcentage

du total

Angola

Monde Pétrole, produits pétroliers et matières connexes 90,3

Afrique Pétrole, produits pétroliers et matières connexes 66,2

SADC Pétrole, produits pétroliers et matières connexes 78,1

Botswana

Monde Fabricants de minéraux non métalliques, n.d.a. (Perles, pierres précieuses et semi-précieuses) 90,0

Afrique Fabricants de minéraux non métalliques, n.d.a. (Perles, pierres précieuses et semi-précieuses) 42,3

SADC Fabricants de minéraux non métalliques, n.d.a. (Perles, pierres précieuses et semi-précieuses) 43,3

Eswatini

Monde Huiles essentielles pour les ingrédients de parfumerie et les produits de nettoyage 31,5

Afrique Huiles essentielles pour les ingrédients de parfumerie et les produits de nettoyage 34,6

SADC Huiles essentielles pour les ingrédients de parfumerie et les produits de nettoyage 31,7

Lesotho

Monde Fibres textiles, fils, tissus et vêtements 52,2

Afrique Fibres textiles, fils, tissus et vêtements 57,6

SADC Fibres textiles, fils, tissus et vêtements 57,6

Malawi

Monde Tabac et fabrication de tabac 39,8

Afrique Aliments pour animaux (à l’exclusion des céréales non moulues) 17,5

SADC Aliments pour animaux (à l’exclusion des céréales non moulues) 20,8

Maurice

Monde Fibres textiles, fils, tissus et vêtements 36,4

Afrique Fibres textiles, fils, tissus et vêtements 53,3

SADC Fibres textiles, fils, tissus et vêtements 61,9

Mozambique

Monde Charbon, coke et briquettes 28,5

Afrique Gaz, naturel et manufacturé 27,7

SADC Gaz, naturel et manufacturé 28,6

Namibie

Monde Fabricants de minéraux non métalliques, n.d.a. 19,5

Afrique Fabricants de minéraux non métalliques, n.d.a. 22,9

SADC Fabricants de minéraux non métalliques, n.d.a. 25,3

Afrique du Sud

Monde Minerais métallifères et déchets métalliques 14,8

Afrique Pétrole, produits pétroliers et matières connexes 8,3

SADC Pétrole, produits pétroliers et matières connexes 9,2

Zambie

Monde Métaux non ferreux 62,1

Afrique Courant électrique 12,5

SADC Courant électrique 13,8

Zimbabwe

Monde Minerais métallifères et déchets métalliques 14,8

Afrique Pétrole, produits pétroliers et matières connexes 8,3

SADC Pétrole, produits pétroliers et matières connexes 9,2

Tableau 4: Principales exportations de marchandises des pays d’Afrique australe vers le

monde, la SADC et le reste de l’Afrique

Source: uNctAdStat, 2019.

Abréviations: n.d.a. = non dénommé ailleurs ; ctci = classification type pour le commerce international.



f. Enjeux stratégiques et
recommandations pour la politique
macroéconomique  
41. Pour stimuler la croissance économique, l’Afrique australe devrait s’atteler à une tâche bien connue:

stimuler les investissements dans les secteurs primaires clefs de l’agriculture et de l’industrie
extractive. Les principes directeurs d’une telle action sont bien définis dans de nombreux documents
d’orientation continentaux, régionaux et nationaux. En fait, de nombreux défis macroéconomiques
ne se poseraient pas si les économies se développaient et si la bonne gouvernance économique était
respectée. Par conséquent, les États membres devraient :

a) Mettre un frein aux dépenses dans les domaines non essentiels pour empêcher l’augmentation
des déficits budgétaires, et renforcer les efforts de mobilisation des ressources intérieures ; 

b)  Stabiliser les dettes publiques croissantes et les réduire au fil du temps : ce faisant, la région
serait en mesure de résister aux futurs chocs sanitaires et environnementaux ;

c)  Se concentrer davantage sur la stabilisation des fondamentaux économiques et la stimulation
de la croissance économique, ce qui permettra également de stabiliser les taux de change. En
fin de compte, ces taux reflètent les fondamentaux économiques, et les interventions
monétaires ne peuvent être que de courte durée pour lisser les taux, plutôt que de les porter
définitivement à un niveau particulier ; 

d)  Redresser les comptes extérieurs de la balance des paiements à long terme en se concentrant
sur l’approfondissement du commerce sous-régional (voir ci-dessous), et encourager les IDE
à long terme, notamment en mettant en place des politiques favorables aux investisseurs.
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iV. évolution des différents
secteurs en Afrique australe
A. Agriculture et sécurité alimentaire
42. L’agriculture est un pilier essentiel de la transformation socio-économique et du développement

durable en Afrique australe. Environ 70 % de la population de la région est fortement tributaire de
l’agriculture pour l’alimentation, les revenus et l’emploi. Avant la pandémie, la sous-région était déjà
en passe d’atteindre les niveaux d’insécurité alimentaire de l’année 2019, où 41,2 millions de
personnes avaient été touchées (Rapport de synthèse de la SADC, 2020). De graves sécheresses, des
inondations, des cyclones successifs et des chocs macroéconomiques dans des pays comme le
Zimbabwe ont largement contribué à la situation d’insécurité alimentaire au cours de l’année dernière.
De fortes augmentations du nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire ont été
enregistrées durant l’année 2019/20 au Malawi (140 %), en Eswatini (58 %) et au Zimbabwe (40%).
On estime qu’au moins 44,8 millions de personnes, dont 33,6 millions dans les zones rurales, étaient
en situation d’insécurité alimentaire au cours de l’année 2020, soit une augmentation d’environ 10
% par rapport à l’année précédente. 

43. Les effets du coronavirus sur les résultats du secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans
la sous-région se feront sentir principalement par les canaux internationaux de l’offre et de la
demande, ainsi que la dynamique des prix des produits agricoles sur les marchés mondiaux. La
demande d’aliments de base ne devrait pas souffrir de manière significative à moyen et long terme,
car les pays doivent encore nourrir leur population. Toutefois, on peut encore s’attendre à une
demande mondiale relativement plus faible à court terme. Les principaux dommages résulteront de
l’insuffisance de l’offre de produits agricoles due à la perte de capital humain et à la stagnation des
marchés des produits, notamment dans les pays fortement touchés, dont la Chine, les États-Unis et
les pays de l’Union européenne. 

44. Cette situation peut avoir une incidence sur les chiffres de la sécurité alimentaire dans la sous-région,
car la plupart des pays sont des importateurs nets de denrées alimentaires, une proportion importante
de leurs importations provenant de ces marchés. La production céréalière en Afrique australe est
assez importante et comprend des produits tels que le maïs (80 % de la production céréalière), le blé,
le sorgho et le riz. L’Afrique du Sud est le principal fournisseur de céréales de la sous-région, et se
trouve être le pays le plus touché par la pandémie dans la région. En outre, l’augmentation du nombre
d’infections et de décès dus au coronavirus en Chine et dans le monde entier a entraîné une baisse
des prix des matières premières, notamment du soja et du coton. La production et la demande de soja
dans la sous-région sont dominées par l’Afrique du Sud, bien que la Zambie, le Zimbabwe et le
Malawi soient également des producteurs importants. Ainsi, la baisse des prix mondiaux laisse
présager une perte de revenus, notamment pour les petits exploitants agricoles, qui souffrent déjà
d’une faible productivité due à de mauvaises pratiques agronomiques. Enfin, le secteur agricole
dépend d’une chaîne d’approvisionnement mondiale, allant de l’enclos à l’assiette, ainsi que de
l’accès aux intrants essentiels, notamment les aliments pour animaux et les équipements. 
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B. industries extractives
45. Le secteur minier reste un point d’ancrage important de l’économie sous-régionale en tant que source

de recettes d’exportation, de croissance du PIB, d’emplois et de recettes publiques. L’importance et
la diversité du secteur varient considérablement dans la sous-région. Par exemple, en Namibie, en
2019, le secteur minier a contribué à hauteur de 13 % au PIB, a versé 3,1 milliards de dollars
namibiens d’impôts au trésor public et a employé directement plus de 16 000 citoyens dans les
secteurs en pleine croissance des métaux communs, des diamants et de l’uranium. Au Botswana, le
secteur a représenté 19,1 % du PIB, 45 % des recettes publiques et 92 % des recettes d’exportation
en 2019 ; suite au déclin du secteur des métaux communs, le secteur du diamant est resté dominant.
En Zambie, où les mines de cuivre et d’émeraude restent dominantes, malgré l’essor des secteurs de
l’agriculture et du tourisme, l’exploitation minière a contribué à hauteur d’environ 12 % au PIB et
pour plus de 70 % aux recettes d’exportation. 

46. L’industrie minière naissante du Lesotho a connu un essor dans le secteur du diamant ces dernières
années, celui-ci contribuant à hauteur de 5,7 % au PIB en 2019, contre seulement 1 % entre 1985 et
1994. Au Zimbabwe, le secteur minier représentait 7 % du PIB, 55,2 % des exportations (l’or et le
platine représentaient 77 % de la part des exportations de minéraux) et 13 % des recettes publiques,
et employait directement 35 000 personnes en 2019. En outre, 500 000 Zimbabwéens étaient engagés
dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, principalement dans les mines d’or et de
chrome. Les industries extractives ont contribué à hauteur de 8 % au PIB, représenté plus de 20 %
des exportations du pays et 17 % des investissements privés en capital fixe, et créé plus de 1,3 million
d’emplois dans l’économie en 2019. 

47. Cependant, la pandémie de COVID-19 a entraîné un arrêt temporaire du secteur minier sous-régional
au cours des premiers mois, en particulier en mars et avril, car de nombreuses opérations ont été
mises en veille et en maintenance, tandis que l’industrie développait des stratégies pour soutenir la
production et que les gouvernements élaboraient également des cadres permettant à l’industrie ou au
secteur de fonctionner pendant la pandémie. L’étendue et la complexité du secteur sous-régional des
minéraux, qu’il s’agisse de micro-, petites, moyennes ou grandes entreprises, signifient que les défis
à relever sont tout aussi variés. Le très important secteur sous-régional de l’exploitation minière à
petite échelle a été particulièrement dévasté par la pandémie, les opérations ayant été complètement
arrêtées en raison des mesures de confinement qui ont restreint l’accès aux sites d’exploitation. Par
exemple, en Zambie, l’annulation des ventes aux enchères et l’interdiction des voyages internationaux
ont entraîné une stagnation du secteur de l’exploitation artisanale et à petite échelle des pierres
précieuses, qui dépend des acheteurs internationaux pour son activité. 

48. Néanmoins, l’industrie est sur la voie du redressement, bien que lentement, car les prix des métaux
communs et des métaux précieux se sont relativement bien comportés en août-septembre 2020 (tableau
5). Le redressement des prix du cuivre à plus de 6 500 dollars la tonne en août et septembre 2020, à
la faveur de l’augmentation de la demande, a donné un nouveau souffle au secteur et devrait
naturellement entraîner une augmentation de la production en Zambie et chez d’autres producteurs
sous-régionaux. Toutefois, l’épuisement des capacités de fonte et d’affinage continue de nuire à la
production de produits à valeur ajoutée. En outre, en Zambie, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée
de 16 % sur la vente intérieure de concentrés de cuivre et la taxe à l’exportation de 10 % sur les
concentrés de cuivre ont toutes deux un effet dissuasif. Avec la reprise des économies, et étant donné
que le cuivre est un composant majeur des véhicules électriques, l’essor attendu du marché des
véhicules devrait entraîner une hausse considérable de la demande de cuivre, la consommation de
cuivre devant augmenter de 1,7 million de tonnes d’ici 2027 (Minerals Council of South Africa, 2019).
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49. Le secteur des métaux précieux, en particulier l’or, s’est mieux comporté que la plupart des produits
minéraux : les prix sont restés à un niveau élevé, les investisseurs cherchant un refuge contre
l’instabilité du dollar des États-Unis. Bien qu’il soit tombé d’un maximum de 2 002 dollars l’once le
18 août 2020 à 1 918 dollars l’once le 25 août 2020, l’or a maintenu une dynamique haussière au
cours du mois dernier. Les producteurs d’or de la sous-région tels que l’Afrique du Sud et le
Zimbabwe, y compris les producteurs artisanaux et à petite échelle, continueront à en bénéficier dans
toute la sous-région. Pour la Zambie, les activités récentes de la société ZCCM Investment Holdings
dans le secteur de l’or bénéficieront d’un marché favorable et apporteront des avantages économiques
accrus si l’or est entièrement écoulé par les circuits officiels.

50. L’optimisme est de mise quant au fait que l’industrie des minéraux sortira rapidement des profondeurs
de la pandémie de COVID-19, comme le montre la hausse des prix des métaux communs et précieux
au cours du mois dernier. Toutefois, les défis opérationnels et environnementaux continueront de
compromettre la forte reprise prévue dans la sous-région. Outre que les prix restent un risque majeur,
les défis à venir pour le secteur sous-régional des minéraux seront les suivants : 

a) Les effets négatifs du manque de fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans un
secteur à forte intensité énergétique où l’électricité est un facteur clef ; 

b)  Des goulets d’étranglement réglementaires et un environnement opérationnel en constante
évolution, avec l’ajustement des cadres budgétaires et l’introduction de nouvelles exigences
par les régulateurs, qui ont tous un impact sur l’attractivité des investissements : par exemple,
les défis liés aux redevances et aux taxes à l’exportation en Zambie affectent la production
ainsi que les activités d’investissement dans l’exploration de sites vierges et de sites anciens;

c)  La baisse de la compétitivité des coûts en raison d’investissements limités dans la
modernisation et les machines intelligentes télécommandées : le secteur s’est fortement
mécanisé, avec des investissements accrus dans la technologie pour relever les nouveaux
défis opérationnels complexes, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts, et
l’industrie sous-régionale des minéraux reste sur une courbe de coûts plus élevée en raison
d’une technologie obsolète (Ernst and Young, 2020) ; 

d)  La perte du soutien social ou de la licence sociale d’exploitation en raison des attentes
croissantes des gouvernements, de la société et des communautés, qui continue d’être un
risque dans le secteur : la licence d’exploitation a évolué au-delà des questions sociales et
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Minéral/métal Prix
d’août 2020b

Prix
de septembre 2020c

Variation des prix
(%)

Aluminium 1 733 1 745 +0.69

Cuivre 6 492 6 833 +5.25

Zinc 2 448 2 512 +2.55

Nickel 14 602 14 908 +2.05

Étain 17 480 18 170 +3.95

Cobalt 33 045 33 980 +2.83

Tableau 5: Raffermissement des prix des métaux/minéraux du LMEa - produits de base sélectionnés

Source: LME Metals, disponible à l’adresse www.lme.com/Metals/.
a LME : London Metal Exchange (Bourse des métaux de Londres).
b 18 août 2020.
c 18 septembre 2020.



environnementales, si bien qu’aujourd’hui on attend de plus en plus des projets miniers qu’ils
débouchent véritablement sur des résultats positifs pour tous. En effet, la société et les
communautés exigent de plus en plus des avantages plus tangibles et durables de la part du
secteur, ce qui est souvent source d’incertitudes, en particulier lorsque ces exigences et ces
attentes ne sont pas indiquées dès le départ (ibid.) ;

e)  La lenteur générale de la reprise économique mondiale, qui continue de peser sur la demande
de produits minéraux et donc sur les prix : par exemple, les prévisions d’explosion de la
demande de véhicules électriques et d’une demande correspondante de minéraux pour
batteries ont été gravement compromises pendant la pandémie, et les projets concernant le
lithium et d’autres minéraux pour véhicules électriques ont été mis à mal ; 

f)  Des risques géologiques croissants, car le minerai facilement accessible est épuisé et il faut
accéder à des minerais complexes, en particulier dans les mines profondes d’Afrique du Sud,
ainsi qu’un déclin général de l’exploration sur site vierge : l’exploration est l’élément vital
du secteur des minéraux, et les conditions qui encouragent ce type d’investissement doivent
être créées par des politiques appropriées.

c.  Secteur manufacturier
51.  Dans le plan indicatif de développement stratégique révisé de la SADC (2015-2020), l’Afrique

australe a donné la priorité au secteur manufacturier en tant que moteur de la croissance pour stimuler
le processus d’industrialisation de la sous-région. La signature en août 2019 du protocole de la SADC
sur l’industrie permettra d’ancrer le rôle du secrétariat de la SADC dans la coordination de la mise
en œuvre des activités industrielles sous-régionales. Le protocole sur l’industrie complétera le marché
unique des biens et services de la ZLECAf en Afrique, qui vise à libérer le potentiel manufacturier
et à faciliter l’industrialisation, ainsi qu’à stimuler une croissance et des emplois durables. Toutefois,
il s’agit d’un secteur de petite taille dans la plupart des États membres. 

52. En 2019, la part du secteur manufacturier dans le PIB de la sous-région de la SADC s’est établie à
10,7 %, soit une légère augmentation par rapport à 2018 (10,4 %). Cet indicateur était en constante
diminution depuis 2009, passant d’un maximum de 12,4 % à un minimum de 10,1 % en 2013, après
quoi il a progressivement augmenté pour atteindre 11 % en 2016, avant de baisser modérément à
10,7 % en 2019. 

d.  infrastructures de transport
53. Les infrastructures de transport sont essentielles au développement économique, au commerce et à

l’intégration régionale. Selon les derniers rapports (Forum économique mondial, 2019 ; Banque
mondiale, 2019, p. 36) qui classent la qualité des infrastructures de 1 (faible qualité) à 5 (haute
qualité), les États membres varient fortement, de 3,19 (Afrique du Sud), 2,9 (Botswana), 2,8 (Maurice
et Namibie), 2,3 (Zambie), 2,2 (Mozambique et Malawi), 1,96 (Lesotho), 1,86 (Angola) à 1,83
(Zimbabwe). La viabilité des infrastructures de transport en Afrique australe est assez importante.
Leur renforcement s’accélère : par exemple, les postes frontière de Beitbridge et de Martin’s Drift
traitent désormais jusqu’à 500 et 250 camions, respectivement, par jour. 

54. La rénovation des ports africains est un véritable défi, en raison de l’important développement urbain
qui caractérise les zones environnantes. Pourtant, l’indice de la qualité des infrastructures portuaires
montre une amélioration de 0,2 en Namibie, 0,4 en Afrique du Sud, 0,6 en Angola et 0,9 au
Mozambique au cours de la dernière décennie. Cet indice évalue les progrès des infrastructures
portuaires, allant d’une infrastructure extrêmement sous-développée (indice=1) à une infrastructure
bien développée et efficace selon les normes internationales (indice=7). Sur cette base, la qualité des
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infrastructures portuaires en Afrique australe est actuellement supérieure à la norme moyenne.
L’indice est de 5,2 en Namibie, de 4,8 en Afrique du Sud, de 4,2 à Maurice et de 3,6 au Mozambique.
L’Afrique du Sud, Maurice et l’Angola se classent respectivement aux troisième, cinquième et
sixième rangs des économies africaines, selon l’indice de connectivité du transport maritime de ligne
(CNUCED, 2019). 

55. Selon la Banque africaine de développement, l’Afrique du Sud, la Namibie et l’Eswatini sont trois
des six pays africains (avec le Maroc, la Tunisie et l’Égypte) dont l’infrastructure ferroviaire est
meilleure que la moyenne mondiale. L’Afrique australe est en tête pour le fret ferroviaire, avec plus
de 80 % du trafic de marchandises sur les lignes non minières. Par ailleurs, l’Afrique australe et
l’Égypte dominent l’activité de transport de voyageurs, avec plus de 85 % des passagers-kilomètres.
La densité du réseau ferroviaire en Afrique du Sud et au Botswana est supérieure à 400 km pour 1
million d’habitants, contre une moyenne de 30 à 50 km dans les autres pays. La ligne principale
d’Afrique australe utilise l’écartement du Cap (1,067 mètre), tandis que la majeure partie de l’Afrique
de l’Est utilise l’écartement métrique. Cette différence pourrait constituer un obstacle à la connectivité
au sein de la SADC et un défi pour le commerce sous-régional, dans la perspective de la ZLECAf.

E. tourisme et autres services
56. Le secteur des services a représenté plus de 50 % du PIB nominal en Afrique sur la période 2016-

2018, et l’Afrique australe suit cette tendance (tableau 6). L’imposition de restrictions pour enrayer
la propagation du coronavirus a déprimé la demande intérieure pour les secteurs des services, pour
la plupart non échangeables, en Afrique australe, tandis que les restrictions de voyages et les
fermetures de frontières ont eu un impact négatif sur les secteurs du tourisme et des transports. Alors
que la ZLECAf se met en place et que les négociations sur le protocole relatif au commerce des
services restent à conclure, les politiques visant à promouvoir le développement d’un secteur des
services commercialisable, efficace, compétitif et à forte valeur ajoutée permettront de renforcer la
valeur ajoutée du secteur des services pour les économies d’Afrique australe, ainsi que sa contribution
aux processus d’industrialisation inclusive et de transformation structurelle dans la sous-région.
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2016 - 2018

Taux de
croissance réel

Part dans le PIB

Part dans le 
PIB nominal

Commerce de gros,
commerce de détail,

restauration et hôtellerie

Transport,
entreposage et

communications

Autres
activités

Angola 47,4 21,4 4,5 21,5 -1,7

Botswana 64,4 20,9 6,5 37,0 5,0

Eswatini 55,5 15,6 4,8 35,1 2,8

Lesotho 59,4 12,6 5,6 41,3 0,5

Malawi 52,4 20,4 8,2 23,8 4,9

Maurice 76,2 19,2 10,6 46,4 4,3

Mozambique 47,4 13,2 9,8 24,4 2,3

Namibie 61,9 13,9 4,8 43,2 0,0

Afrique du Sud 68,2 15,0 9,9 43,4 1,2

Zambie 58,0 23,0 9,6 25,5 4,5

Zimbabwe 67,3 22,5 11,4 33,4 3,3

SADC 54,2 16,3 9,3 28,6 2,6

Tableau 6: Part du secteur des services dans le PIB nominal et son taux de croissance réel, 2016-2018. (en pourcentage)

Source: uNctAdStat, 2019.



57. Le tourisme a été durement frappé par les effets de la pandémie de COVID-19 (en particulier en
Afrique du Sud et à Maurice), et les risques de ralentissement de la croissance du secteur resteront
élevés dans les années à venir. De nombreux pays d’Afrique australe considèrent l’Afrique du Sud
comme leur principal marché d’origine et, à ce titre, la reprise de leur secteur touristique dépendra
de la rapidité et de la qualité du redressement de ce pays après la crise. Les arrivées de touristes
internationaux ont chuté de 98 % en mai 2020 par rapport à 2019, avec une baisse de 56 % en
glissement annuel entre janvier et mai (Organisation mondiale du tourisme, 2020). Au total, 37
destinations en Afrique ont fermé leurs frontières, y compris tous les pays d’Afrique australe, ce qui
a réduit à néant les recettes touristiques de la sous-région. 

58. Le tableau 7 présente une sélection de statistiques liées au tourisme en Afrique australe en 2019.
Maurice, la Namibie, le Lesotho et le Botswana sont les économies les plus dépendantes du tourisme
dans la sous-région et seront les plus touchées par l’impact de la pandémie de COVID-19 sur
l’industrie du voyage et du tourisme. Étant donné que l’industrie du tourisme est à forte intensité de
main-d’œuvre et constitue une importante source d’emplois pour les femmes, cela aura des
répercussions négatives du point de vue de l’autonomisation des femmes. Le ralentissement de
l’industrie des voyages et du tourisme a eu des effets négatifs sur l’industrie aéronautique et d’autres
secteurs dépendant du tourisme (tels que le commerce de détail et la restauration). En Afrique australe,
aussi bien South African Airways qu’Air Mauritius ont annoncé une aggravation de leurs difficultés
financières en raison de la pandémie, entraînant des suppressions d’emplois et rendant nécessaire
une restructuration.
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2019 Voyages et tourisme

Les 2 premiers
pays de

provenance des
touristes

Contribution
au PIB

(pourcentage)

Contribution
à l’emploi

(pourcentage)

Nombre
d’emplois

Montant des
dépenses des

touristes en millions
de dollars des États-

Unis

Angola 3,1 3,2 395,000
470

(1,3% des exportations)
Portugal, Chine

Botswana 12,6 10,9 92,300
16

(1% des exportations)

Zimbabwe,

Afrique du Sud

Eswatini 5,5 5,8 17,300
10

(5% des exportations)

Afrique du Sud,

Mozambique

Lesotho 12,3 12,6 92,900
2

(1% des exportations)

Afrique du Sud,

Mozambique

Malawi 6,7 6,8 525,900
2

(2% des exportations)

Mozambique,

Zambie

Maurice 18,8 19,1 104,200
2.017,4

(35% des exportations)

France,

Royaume-Uni

Mozambique 6,6 6,7 667,600
4

(6% des exportations)

Afrique du Sud,

Mozambique

Namibie 14,7 15,4 114,600
8

(1% des exportations)

Afrique du Sud,

Angola

Afrique du Sud 7,0 9,1 1.483.200
8

(6% des exportations)

Zimbabwe,

Lesotho

Zambie 7,0 7,2 469,700
849,4

(10,0% des exportations)

Zimbabwe,

Tanzanie

Zimbabwe 6,0 6,2 160,700
4

(4% des exportations)

Afrique du Sud,

Mozambique

Tableau 7: Quelques indicateurs touristiques en Afrique australe en 2019

Source: conseil mondial du tourisme et des voyages.



f. énergie
59. Le bouquet énergétique de la sous-région comprend des sources d’énergie renouvelables et non

renouvelables : hydroélectricité, énergie thermique, énergie solaire, distillats, énergie nucléaire,
énergie éolienne, gaz, biomasse et décharges. L’hydroélectricité à toutes les échelles - pico-, micro-
, mini-, petite et grande - est la principale source de développement des énergies renouvelables
actuelles et prévues dans la plupart des États membres de la SADC, à l’exception du Botswana
(SADC, 2018). Dans l’ensemble, l’électricité est la source d’énergie dominante à des fins de
production et de consommation et, en 2019, la sous-région avait une capacité de production installée
de 70 455 MW, dont 63 157 MW pour les membres opérationnels du Pool énergétique d’Afrique
australe (SAPP). L’énergie thermique représentait 60,67 % de la capacité installée du SAPP en 2019,
les autres principaux contributeurs étant l’énergie hydraulique (21,04 %), les distillats (4,24 %),
l’énergie solaire (3,99 %) et l’énergie éolienne (3,9 %) (SAPP, 2019). La forte dépendance de la sous-
région à l’égard du charbon pour la production d’électricité alourdit le fardeau sanitaire des États
membres et sape les efforts visant à atténuer les effets des changements climatiques et du
réchauffement de la planète. Les services publics nationaux et les autres parties prenantes continuent
d’augmenter la capacité en réponse à la demande croissante, et un total de 24 257 MW de nouvelle
capacité installée a été enregistré entre 2008 et 2018, la sous-région s’efforçant de soutenir le
développement industriel. Les producteurs d’électricité indépendants devraient contribuer à hauteur
de 15 % au plan de mise en service de centrales électriques d’une capacité de 23 085 MW entre 2019
et 2023, les services publics nationaux, soutenus par des investisseurs, apportant le reste. En outre,
sur les investissements prévus, l’énergie solaire représentera 9,92 % et l’énergie éolienne 1,66 %, la
sous-région continuant à développer son portefeuille d’énergies renouvelables.

60. Les échanges sur le marché concurrentiel de l’électricité du SAPP continuent de progresser. En
2018/19, un total de 2 054 GW a été échangé par le biais de ce dispositif, ce qui représente 107
millions de dollars en valeur, soit presque autant que les 2 123 GW d’échanges en 2017/18. Au total,
85 % de l’énergie échangée l’a été par le biais de la stratégie de commercialisation un jour à l’avance,
à un prix moyen de 4,94 cents le kWh (SAPP, 2019). L’objectif est d’avoir un marché de l’électricité
qui soit pleinement intégré et compétitif pour répondre aux besoins en électricité de la sous-région,
grâce à des interconnexions transfrontalières et à une augmentation du rôle des approvisionnements
en énergie renouvelable sur le réseau sous-régional. Bien que les subventions croisées soient utilisées
dans toute la sous-région, la fixation de tarifs optimaux reste un défi et le dialogue se poursuit entre
les régulateurs et le secteur privé. La structure tarifaire de l’électricité varie considérablement d’un
État membre à l’autre, allant d’un minimum de 3,17 cents/kWh en Angola à un maximum de 14,58
cents/kWh en Eswatini, avec une moyenne sous-régionale de 7,63 cents/kWh (tableau 8). 
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Tableau 8: Tarifs moyens de l’électricité, 2018/19

Source: SAPP, 2019.
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61. La part globale des énergies renouvelables dans la capacité électrique de la sous-région à la mi-2018
était d’environ 38,7 %, contre 23,5 % en 2015, ce qui montre que les énergies renouvelables ont suivi
le rythme des augmentations de la production sous-régionale de combustibles fossiles. La capacité
installée en énergies renouvelables a augmenté de 76 %, passant de 11 821 MW en 2008 à 21 759,7
MW en 2018, étant dominée par les projets hydroélectriques à grande échelle (SADC, 2018).
Toutefois, la part de l’éolien et du solaire a augmenté de manière significative au cours de cette
période, notamment avec des projets en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe. Au cours de
la dernière décennie, la sous-région a connu une maturation notable du marché des énergies
renouvelables, les États membres ayant pris des mesures pour intégrer ces technologies dans leurs
systèmes globaux d’approvisionnement en énergie, par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
et de stratégies correspondantes. Les énergies renouvelables sont utilisées à la fois en réseau et hors
réseau, les systèmes décentralisés aidant les pays à atteindre les objectifs d’électrification rurale
(SAPP, 2019). 

62. Les États membres trouvent des moyens innovants pour financer les projets d’énergie renouvelable,
notamment en faisant appel au secteur privé. Par exemple, des enchères ont été organisées pour
l’éolien et le solaire au Mozambique en 2019. En outre, des fonds d’investissement verts et des
programmes de soutien mondiaux et régionaux ont permis d’adopter des technologies d’efficacité
énergétique et d’énergie renouvelable (SADC, 2018). Malgré ces progrès, le marché sous-régional
des énergies renouvelables reste sous-développé, en raison de la faiblesse des investissements et du
montant des coûts liés à l’extension du réseau électrique vers des zones rurales éloignées et peu
peuplées, ce qui n’est pas rentable. Bien que l’élargissement de l’accès à des services énergétiques
modernes, fiables et abordables reste une priorité sous-régionale, le profil de consommation finale
d’énergie de la sous-région pour les sources renouvelables continue de privilégier massivement les
combustibles traditionnels issus de la biomasse.

63. Les taux relativement faibles d’accès à l’électricité dans la sous-région, estimés à 48 % en 2016,
constituent un handicap majeur pour le développement socioéconomique, la plupart des habitants de
la sous-région n’ayant qu’un accès limité à l’électricité à des fins de production et de consommation
(SADC, 2018). En outre, le taux d’accès à l’électricité varie considérablement dans la sous-région,
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Source: SAdc, 2018.
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allant de 100 % à Maurice à seulement de 11 % au Malawi (figure VII). Au niveau national, le taux
d’accès varie également entre les zones urbaines et rurales, l’accès étant plus élevé dans les premières.
Dans les zones urbaines, le taux d’accès moyen de la sous-région est de 75 %, soit plus du double des
32 % enregistrés dans les zones rurales. Cet accès limité dans les zones rurales compromet la fourniture
de services de santé, d’éducation, d’eau et d’autres programmes et services de développement.
Néanmoins, le développement d’agences spécialisées dans l’électrification rurale et la croissance des
fournisseurs privés de produits d’énergie propre à petite échelle - tels que l’éclairage public et
l’alimentation des pompes d’irrigation - ont amélioré l’accès à l’électricité ces dernières années.

G. technologies de l’information et de la
communication
64. La numérisation est un facteur d’augmentation de la productivité dans de nombreux secteurs

économiques, ainsi qu’un outil pour favoriser le commerce et l’intégration régionale. Dans sa Stratégie
de transformation numérique pour l’Afrique (2020-2030), l’Union africaine a fixé comme objectifs
pour le continent de « mettre à profit les technologies numériques et l’innovation pour transformer les
sociétés et les économies africaines afin de promouvoir l’intégration de l’Afrique, de générer une
croissance économique inclusive, de stimuler la création d’emplois, de réduire la fracture numérique et
d’éliminer la pauvreté pour le développement socio-économique du continent et de garantir
l’appropriation par l’Afrique des outils modernes de gestion numérique » (Union africaine, 2020). 

65. Les États membres ont tout à gagner de l’économie numérique et du commerce électronique, mais
pour ce faire, ils devront améliorer considérablement l’infrastructure numérique, renforcer les
compétences numériques des citoyens, remédier aux pénuries d’énergie et mettre en place les
politiques nécessaires pour renforcer la cybersécurité. À cet égard, le cadre stratégique e-SADC
facilitera effectivement l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC)
au service du développement socioéconomique et de l’intégration régionale. Ce cadre, qui porte
essentiellement sur l’harmonisation de l’infrastructure, des services et des indicateurs des TIC,
encourage l’utilisation des TIC pour l’intégration économique régionale, l’amélioration de la
connectivité et l’accès aux services informatiques, entre les États membres et au sein de ceux-ci.
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Source: Statistiques de l’union internationale des télécommunications (icteye), disponibles à l’adresse
https://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/#/countries.
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66. La figure VIII montre le taux d’utilisation d’Internet et des ordinateurs au sein des ménages et le
taux d’abonnements au téléphone fixe pour 100 habitants dans les pays d’Afrique australe, comme
mesures de la pénétration et de l’utilisation du numérique. À l’exception de l’Afrique du Sud et de
Maurice, les deux pays les plus prospères de la sous-région, l’utilisation des TIC reste généralement
faible en Afrique australe. Afin de tirer profit de la mise en place de la ZLECAf, les États membres
devraient accorder la priorité aux politiques visant à favoriser la pénétration du numérique et à
combler le fossé numérique entre hommes et femmes. La collecte de statistiques genrées sur
l’utilisation des TIC devrait constituer un domaine d’intérêt supplémentaire pour lutter contre la
fracture numérique entre les sexes.

H. Enjeux et recommandations
concernant l’évolution des différents
secteurs
67. Dans le présent chapitre, ont été abordées les politiques sectorielles clés à mettre en œuvre pour que

chaque secteur contribue au développement socioéconomique de la sous-région. Sur la base de
l’analyse ci-dessus, il est évident qu’à mesure que les États membres rouvrent leurs économies et
leurs frontières en toute sécurité, de nouvelles façons de faire sont nécessaires, et celles-ci devraient
inclure les mesures suivantes :

a)  Stimuler la compétitivité, l’efficacité et la valeur ajoutée : il faudrait pour cela prêter attention
aux politiques favorables aux infrastructures, tant matérielles (telles que les transports et
l’énergie) qu’immatérielles (telles que les TIC et les compétences humaines), afin d’accélérer
le développement, de créer des emplois et de promouvoir l’inclusion sociale, notamment
l’autonomisation des femmes et des jeunes. Les facteurs susmentionnés permettront d’injecter
davantage d’investissements et de gains d’efficacité dans les secteurs minier et manufacturier,
contribuant ainsi à créer les emplois nécessaires ;

b)  Accélérer la mise en œuvre des politiques afin de promouvoir les investissements et les
innovations dans des secteurs tels que l’énergie et le secteur foncier afin, entre autres objectifs,
de promouvoir la production agricole et le développement rural, et d’assurer la sécurité
alimentaire ; 

c)  Rétablir une situation financière saine par la mise en place d’une bonne gouvernance
économique : les appels lancés aux autorités monétaires pour qu’elles assouplissent davantage
leurs politiques auront un effet boomerang. Une politique monétaire dans le vide - c’est-à-
dire en l’absence de politiques d’accompagnement dans d’autres domaines tels que la gestion
budgétaire, le commerce, l’éducation et la formation professionnelle - ne peut être efficace.
Il est vrai que la pandémie de COVID-19 a entraîné des dépenses non prévues pour sauver
des vies et des moyens de subsistance ; mais il est également vrai qu’il y a eu une détérioration
généralisée de la situation budgétaire en raison d’un affaiblissement de la croissance
économique, de la baisse des prix des produits de base, du niveau élevé de dépenses sans
commune mesure avec les ressources disponibles et d’une augmentation des allégations de
malversations financières et de corruption.
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V. Situation sociale dans le
contexte de la pandémie de
coVid-19: impact et
stratégies d’adaptation en
Afrique australe
68. Le monde reste en proie à la pandémie de COVID-19 et l’Afrique australe, comme partout ailleurs, doit

faire face aux défis et aux perturbations engendrés par la pandémie et aux mesures d’endiguement qui
en découlent.2 Depuis l’annonce du premier cas de COVID-19 le 5 mars 2020 en Afrique du Sud, le
nombre de cas parmi les États membres a grimpé en flèche pour s’établir à plus de 778 400, avec plus
de 19 800 décès liés à cette maladie au 19 octobre 2020 (tableau 9). Il est encore trop tôt pour mesurer
tout l’impact de la pandémie, mais le consensus qui se fait jour et les informations déjà disponibles
laissent présager une aggravation des inégalités de revenus, de l’exclusion sociale et de la discrimination,
ainsi qu’une augmentation des taux de chômage, autant de sources d’instabilité. Le présent chapitre
examine l’impact réel et probable de la pandémie de COVID-19 sur certains secteurs sociaux. 
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Pays Nombre de cas Guérisons Décès

Angola 7 829 3 031 248

Botswana 5 242 905 20

Eswatini 5 780 5415 116

Lesotho 1 833 961 42

Malawi 5 861 4647 181

Maurice 417 364 10

Mozambique 11 190 9 007 75

Namibie 12 293 10 422 131

Afrique du Sud 703 793 634 543 18 471

Zambie 15 982 15 038 346

Zimbabwe 8 187 7 692 233

Total 778 407 692 025 19 873

SADC 811 352 723 852 20 583

Afrique 1 656 281 1 364 397 39 946

Monde 40 601 835 27 697 918 1 121 308

Tableau 9: Incidence du coronavirus dans les pays d’Afrique australe, 19 octobre 2020

Sources: John Hopkins university and Medicine, coronavirus resource center, SAdc, organisation
mondiale de la Santé, centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

2 L’Afrique du Sud, le pays le plus durement touché de la sous-région, a dû attendre le 15 août 2020 pour observer une baisse des nouveaux
cas, avec une courbe qui s’aplatit (SAdc, 2020).



69. Tout d’abord, en ce qui concerne le genre, des données de plus en plus nombreuses montrent que la
pandémie de COVID-19 aggrave la crise actuelle de la violence contre les femmes et les filles en
Afrique australe. L’expérience des crises sanitaires précédentes (telles que les épidémies d’Ebola et
de Zika) montre que les inégalités socioéconomiques existantes - telles que celles liées au sexe, au
statut économique (par exemple, le niveau de revenu), à l’âge, à la race, au handicap, à l’état de santé
et au statut au regard de la législation sur les migrants - sont exacerbées dans les contextes de crise,
et la pandémie de COVID-19 laisse apparaître des tendances similaires.3 La pandémie affecte
négativement tous les segments de la population (par exemple, les personnes pauvres et vulnérables,
les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes et les peuples autochtones), et les nouvelles
données indiquent que l’impact sanitaire et économique de la pandémie est supporté de manière
disproportionnée par les femmes et les filles - avec une forte réduction des services de santé sexuelle
et reproductive et une augmentation de la violence sexiste.4, 5, 6 En effet, depuis l’apparition de
l’épidémie de COVID-19, les signalements de violence à l’égard des femmes, et en particulier de
violence domestique, ont fortement augmenté dans le monde entier, les inquiétudes économiques et
sanitaires créant des tensions et des contraintes, accentuées par les restrictions de mouvement pendant
la pandémie.7, 8 Toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles constituent une
violation de leurs droits fondamentaux et de la justice sociale, et ont un coût social et économique
élevé.9

70. En outre, les femmes sont, par rapport aux hommes, moins à même d’absorber le choc économique
provoqué par la pandémie, car elles occupent majoritairement des emplois moins bien rémunérés, à
temps partiel et informels, avec peu ou pas de sécurité d’emploi ou de revenu, ou de protection sociale.
En outre, les femmes sont surreprésentées dans les secteurs les plus lourdement touchés par la
pandémie de COVID-19, tels que les secteurs de l’hébergement et de la restauration, du commerce
de gros et de détail (OIT, 2020).10 Il est clair que les besoins de protection des femmes et des filles
doivent être au centre des efforts de réponse pour améliorer l’efficacité des politiques et des
interventions, et promouvoir l’égalité des sexes. 

71. La pandémie de COVID-19 a profondément affecté l’économie informelle. Les taux d’informalité
dans l’emploi (c’est-à-dire d’emplois précaires tels que l’emploi indépendant et le travail familial)
dépassent 50 % dans la plupart des États membres. Les mesures d’endiguement et de confinement,
cruciales pour ralentir la propagation de la pandémie, ont rendu vulnérable une partie importante de
la population (en particulier les personnes dont les moyens de subsistance dépendent de l’économie

30 SituAtioN écoNoMiquE Et SociALE dE L’AfriquE AuStrALE

Angola  l Botswana  l Eswatini  l Lesotho  l Malawi  l Maurice  l Mozambique  l Namibie  l Afrique du Sud  l Zambie  l Zimbabwe

3 L’épidémie d’Ebola de 2013-2016 en Afrique de l’ouest a exposé les femmes et les enfants à un risque accru de multiples formes de violence,
notamment la traite, le mariage d’enfants, l’exploitation et les sévices sexuels.

4 Les personnes qui n’ont pas un accès suffisant à l’eau potable, comme les réfugiés, les migrants, les personnes déplacées ou les habitants
des bidonvilles, sont les plus touchées ; et les personnes sans domicile fixe sont très exposés au virus, en raison du manque d’abris sûrs.

5 L’insuffisance des ressources pour les services de santé sexuelle et reproductive peut entraîner une hausse de la mortalité maternelle et
néonatale, une augmentation des besoins non satisfaits en matière de contraception et un nombre élevé d’avortements à risque et d’infections
sexuellement transmissibles (uNESco, 2020). coVid-19 Educational disruption and response. données tirées le JJ MM 2020 du site
https://en.unesco.org/ covid19/educationresponse.) 

6 disponible à l’adresse : https://turkey.unfpa.org/en/news/putting-brakes-coVid-19-safeguarding-health-and-rights-women-and-girls-4. consulté
le 24 mars 2021. 

7 Les crises limitent souvent la capacité des femmes à échapper à des situations de violence ; les soins et le soutien indispensables aux
survivants de la violence sexiste (tels que la gestion clinique du viol, la santé mentale et le soutien psychosocial) peuvent être perturbés
lorsque les prestataires de services de santé sont surchargés et préoccupés par le traitement des cas de coVid-19. Les femmes sont
également en première ligne des crises de santé publique en tant qu’infirmières, sages-femmes et agents de santé communautaires, ce qui les
expose davantage au risque d’être infectées par le coronavirus. 

8 Même si les données officielles se font attendre, on a observé une augmentation perceptible des appels aux lignes d’urgence et des demandes
d’hébergement d’urgence, de conseil psychologique et d’aide juridique (oNu-femmes, 2020). 

9 Parmi les mesures mises en place pour protéger les femmes et les enfants contre la violence, on peut citer les lignes d’assistance
téléphonique du gouvernement, le soutien aux refuges (Zambie) et les cliniques mobiles de lutte contre la violence sexiste (Mozambique).

10 Selon les statistiques de l’oit, de nombreuses femmes travaillant dans des secteurs à haut risque (comme les micro, petites et moyennes
entreprises) ou exerçant une activité indépendante risquent de faire faillite à cause de la pandémie.  



la population (en particulier les personnes dont les moyens de subsistance dépendent de l’économie
informelle), car les revenus se tarissent, avec peu ou pas de protection sociale pour en amortir les
effets.11, 12

72. La pandémie a également réduit les échanges transfrontaliers. Le commerce informel transfrontalier
est une forme importante d’activité économique dans la sous-région, représentant environ 30 à 40 %
du commerce total intra-SADC, avec une valeur estimée à 17,6 milliards de dollars. Les femmes
représentent environ 70 % des acteurs du commerce transfrontalier informel, échangeant une variété
de produits de base sous forme brute ou semi-transformée (Afrika et Ajumbo, 2012). 

73. Des aides temporaires en espèces et en nourriture ont été instaurées au niveau national en réponse à
la pandémie de COVID-19. Ces mesures d’atténuation doivent être mieux orientées vers la population
vulnérable, notamment les travailleurs, l’économie informelle et les migrants, si l’on veut atténuer
l’impact négatif de la pandémie sur la majorité des citoyens.

74. La pandémie risque d’aggraver les inégalités et la pauvreté dans une sous-région qui est déjà la plus
inéquitable du continent. (En fait, l’Afrique du Sud est aujourd’hui considérée comme le pays le plus
inégalitaire au monde, selon l’indice de Gini). Cela réduit à néant les progrès durement acquis jusqu’à
présent vers la réalisation des objectifs de développement durable, et risque de créer ou d’intensifier
le ressentiment des communautés les plus vulnérables et de provoquer des troubles sociaux.

75. La pandémie a exposé et amplifié les luttes quotidiennes que doivent mener de nombreux apprenants
dans la sous-région. Elle a contraint les États membres à fermer temporairement, à juste titre, des
écoles, affectant des millions d’apprenants, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur
(UNESCO, 2020).13 Certains de ces États membres ont ensuite adopté des approches d’apprentissage
à distance, dont certaines nécessitent une infrastructure TIC bien établie, une connectivité Internet
stable et des enseignants qualifiés, afin de garantir un enseignement et un apprentissage continus.
Cependant, de nombreux pays ou régions ne disposent pas d’un approvisionnement en électricité
stable, et encore moins d’un accès généralisé aux appareils appropriés et à la connectivité Internet
pour permettre un enseignement à distance efficace. En outre, les données mobiles et le Wi-Fi sont
d’un coût prohibitif, ce qui fait que seuls les quelques apprenants relativement aisés peuvent en
profiter. Ainsi, les radios et les téléviseurs ont été les médias les plus utilisés pour dispenser un
enseignement à distance aux élèves du primaire et du secondaire.14

31SituAtioN écoNoMiquE Et SociALE dE L’AfriquE AuStrALE

Angola  l Botswana  l Eswatini  l Lesotho  l Malawi  l Maurice  l Mozambique  l Namibie  l Afrique du Sud  l Zambie  l Zimbabwe

11 La plupart de ces travailleurs vivent au jour le jour, et toute perturbation de leurs activités quotidiennes pourrait les faire basculer dans la
misère. 

12 En effet, de nombreux travailleurs de l’économie formelle ne bénéficient pas d’allocations de chômage. En fait, seuls deux états membres
(l’Afrique du Sud et Maurice) ont mis en place une assurance chômage (oit (2020) the covid-19 response: Getting Gender Equality right
for a Better future for Women at Work, Genève: note de synthèse de l’oit). En l’occurrence, les travailleurs licenciés du secteur formel sont
eux aussi confrontés à un risque accru de vulnérabilité.

13 La plupart des pays de la SAdc ont perdu environ trois mois d’apprentissage suite aux mesures de confinement (SAdc, 2020c).
14 La plupart des états membres (par exemple, l’Angola, l’Eswatini, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique et le Zimbabwe) ont élaboré

des programmes d’enseignement à la radio et collaboré avec les chaînes de télévision nationales. L’Afrique du Sud, l’Angola, le Malawi,
Maurice, la Namibie et la Zambie ont mis en place une plateforme en ligne pour assurer la continuité de l’enseignement (SAdc, 2020c).
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Vi.  Messages clefs et
recommandations
76. L’Afrique australe dispose d’un bon protocole et de bons programmes pour relever les défis

économiques de la sous-région évoqués ci-dessus. La mise en œuvre continue toutefois d’être
entravée par un manque de volonté et de courage politiques, ainsi que par une pénurie de ressources
financières et de capital humain approprié, entre autres facteurs. Des facteurs externes, tels que les
changements climatiques et les évolutions économiques et géopolitiques à travers le monde, jouent
également un rôle. Toutefois, les obstacles les plus évidents sont d’origine nationale. C’est
l’élimination de ces derniers qui fera avancer le développement de la sous-région. Encore une fois,
il est recommandé aux États membres de prendre les mesures suivantes :

a)  Relancer la croissance économique en se concentrant sur la mise en œuvre de politiques
sectorielles et sur la bonne gouvernance économique générale, gage de l’absence de gaspillage
et de corruption ;

b)  Maintenir la stabilité macroéconomique en renforçant la confiance des investisseurs, réduire
les déficits et les dettes, mobiliser et mieux gérer les ressources intérieures, et laisser la
politique monétaire se concentrer sur l’inflation et la gestion saine du système financier
comme bases de la croissance économique et de l’emploi ;

c)  Déployer rapidement divers protocoles sous-régionaux et politiques nationales pour atténuer
les effets des changements climatiques sur l’agriculture, et promouvoir la croissance du
secteur privé et les chaînes de valeur régionales ;

d)  Investir dans les secteurs sociaux afin d’obtenir de meilleurs résultats, notamment dans les
domaines de la santé et de l’éducation, et mettre en œuvre des programmes visant
expressément à renforcer l’autonomie des femmes et des jeunes, afin de réduire la pauvreté,
de promouvoir l’inclusion sociale et d’accélérer le développement ; 

e)  Intensifier la mise en œuvre des initiatives nationales de relance budgétaire et monétaire post-
COVID-19 pour aider à reconstruire plus vite et mieux, en soutenant notamment les micro-,
petites et moyennes entreprises.

77. Si l’adoption de ces mesures dépend moins des forces extérieures, leur mise en œuvre, quant à elle,
dépend des acteurs sous-régionaux et nationaux. Plus vite les mesures nécessaires seront prises, mieux
la sous-région pourra faire face aux futurs chocs économiques mondiaux et aux défis sanitaires et
climatiques.
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