
Afrique du Sud

Pretoria

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 1 221
• Population en milliers (2007) : 48 577
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000, (2007) : 3 657

• Espérance de vie (2007) : 44.3
• Taux d’analphabétisme (2007) : 12.2
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LA CROISSANCE RÉELLE DE 2007 est estimée à 4.9 pour
cent, contre 5.4 pour cent en 2006, année où la
consommation privée, alimentée par la facilité du crédit,
tirait l’économie.Des restrictionsmonétaires ont en effet
tempéré la consommation. Un nouveau ralentissement
de l’économie, à 4 pour cent, devrait intervenir en
2008, du fait de la baisse continue de la consommation
et des pénuries d’énergie. En 2009, la croissance devrait
rester soutenue, tirée cette fois par l’investissement et
non plus par la consommation. L’inflation, qui s’est
emballée à 6.5 pour cent en 2007 avec la hausse des
prix des produits pétroliers et alimentaires, devrait
poursuivre son ascension et approcher le seuil de 7 pour
cent en 2008, pour se replier dans une fourchette
comprise entre 3 et 6 pour cent en 2009.

La politique macro-économique reste prudente,
avec un excédent budgétaire équivalant à 0.8 pour cent
du PIB pour l’exercice 2007/08 et une politique
monétaire avisée. L’augmentation des recettes de l’État
a permis une forte
augmentation des
dépenses publiques,
notamment des
investissements dans
les infrastructures et les services sociaux. Les préparatifs
de la coupe du monde de football de 2010 stimulent
le bâtiment, tandis que les investissements privés
augmentent dans l’industrie et le secteur minier. Ce
glissement de la consommation vers l’investissement
consolide la croissance en lui offrant une base plus

Le durcissement de la concurrence
internationale et les défaillances
du réseau électrique menacent
la croissance.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars à prix constant 2000)

Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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durable – et aide à surmonter les pesanteurs.Toutefois,
la hausse des importations des biens d’équipement qui
en résulte, conjuguée à la récente appréciation du rand

(ZAR), pèse sur la balance des comptes courants.

L’Afrique du Sud affiche un solde des comptes
courants en déficit structurel (plus élevé que dans la
plupart des autres économies émergentes), largement
financé par un flux de capitaux potentiellement irrégulier.
Les inquiétudes relatives à la vulnérabilité de l’économie
par rapport à la conjoncture mondiale ont ressurgi à la
fin de l’année 2007 alors qu’elles semblaient s’être
atténuées. En dépit de progrès sur le front de la macro-
économie, l’Afrique du Sud reste confrontée à d’énormes
enjeux structuraux et sociaux. Les infrastructures et les
ressources humaines ont souffert du sous-investissement
et de l’absence de concurrence depuis 20 ans. De plus,
le chômage, la pénurie de compétences et la pauvreté
posent des problèmes d’une extrême gravité.

L’initiative en faveur d’une croissance accélérée et
partagée (AsgiSA – Accelerated and Shared Growth
Initiative for South Africa), lancée en 2004, ambitionne
de réduire demoitié le chômage et la pauvreté à l’horizon
2014. Malheureusement, malgré un financement
conséquent, la faiblesse des moyens et le manque de
coordination entre les différents ministères de tutelle
et les agences en ont limité les résultats. Le
mécontentement social a contribué à la défaite du
présidentMbeki face à son ancien vice-président Jacob
Zuma lors des élections pour la direction du Congrès
national africain (ANC) en décembre 2007. Devenu
le chef du parti au pouvoir, Jacob Zuma est désormais
son candidat pour les élections présidentielles prévues
en 2009.

Développements économiques
récents

L’économie a conservé en 2007 une croissance
soutenue, au rythme de 4.9 pour cent, mais inégale d’un
secteur à l’autre. Le bâtiment et les services, y compris
l’immobilier, les services financiers et les services aux
entreprises, se sont fortement développés, tandis que
les secteurs exportateurs sont restés à la traîne. Les

perspectives de l’agriculture pour la saison 2007/08 se
sont améliorées avec de bonnes pluies tombées au bon
moment, après une chute brutale de la production

(- 8 pour cent) en 2006/07. La hausse des prix depuis
fin 2006 a encouragé les agriculteurs à planter et
a provoqué une extension des surfaces cultivées,
notamment pour l’horticulture, mais à l’exception du
blé. Si l’agriculture ne contribue que modestement au
PIB, elle joue un rôle important en termes d’emploi.
Elle figure parmi les priorités du plan de croissance,
notamment avec les encouragements à la production
de biocarburants. Une nouvelle loi sur l’utilisation des
sols (LandUseManagement Bill), visant à simplifier son
cadre réglementaire, a été promulguée en 2007 ; elle
devrait rendre les investissements dans l’agriculture
plus attractifs.

Le secteurminier, principale source des exportations
sud-africaines, n’a pas su tirer pleinement profit de la
forte hausse des cours internationaux des métaux
observée depuis 2001. Les investissements dans ce
secteur, après une progressionmoyenne de 7.8 pour cent
entre 1994 et 2003, s’étaient effondrés en 2004 et 2005
en raison de la forte appréciation du rand, de
l’insuffisance des infrastructures ferroviaires et de
l’application de nouvelles lois minières. Mais ils ont
vigoureusement repris, pour augmenter de 42.8 pour
cent en 2006 et de 20.9 pour cent en 2007. Ce haut
niveau de l’investissement ne s’est toutefois pas encore
traduit par une hausse de la production, qui a même
décliné de 0.3 pour cent en 2007. Plusieurs événements,
tels des arrêts d’activité pour renforcer la sécurité, ont
eu un impact négatif sur la production. Tandis que
l’extraction d’or et de diamant continue de diminuer,
le platine, le minerai de fer et le charbon sont sur une
légère pente ascendante, à la fois en termes de production
et de volumes exportés. L’industrie a été lourdement
touchée par de graves coupures du courant électrique
au début de l’année 2008. Une dégradation de la
fourniture d’électricité pourrait mettre en danger
l’investissement, les exportations et l’emploi de ce
secteur.

Les grands chantiers – nouveaux stades pour la
coupe du monde de football 2010 ou construction du
réseau ferroviaire à grande vitesse Gautrain – ont
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des statistiques nationales.

provoqué un boum du BTP. Parallèlement, la
construction de logements s’est ralentie avec la hausse
des taux du crédit et les pénuries en personnels qualifiés
et en matériels.

Le secteur manufacturier mobilise son plus haut
niveau de capacités de production depuis plus de trois
décennies, du fait de la conjonction d’une robuste
demande et d’une insuffisance d’investissements dans
de nouveaux moyens de production. Ces limites de
capacités se rencontrent dans le ciment et l’industrie
du bois, de même que dans les fonderies et les aciéries,
les raffineries de pétrole et les centrales électriques.
Cette situation ouvre des opportunités d’investissement
aux entreprises locales et l’investissement privé devrait
croître à un rythme annuel moyen de 11 pour cent de
2007 à 2010, encouragé également par de meilleurs
abattements fiscaux sur les provisions pour
amortissement.

L’industrie manufacturière est l’un des secteurs
prioritaires déclarés du Cadre national de politique
industrielle (NIPF – National Industrial Policy
Framework), un dispositif qui vise à encourager et à
diversifier les exportations, en particulier dans le secteur
automobile. Néanmoins, les exportations continuent
d’être handicapées par une amélioration relativement
faible de la productivité dans le secteur des biens et des
services marchands ; le petit mieux enregistré depuis
2001 n’a pas eu les effets escomptés sur la tendance à
l’érosion du taux de change effectif réel. La production
manufacturière a crû de 4.1 pour cent en 2007 par
rapport à 2006. Plusieurs sous-secteurs ont affiché une

production supérieure, l’automobile étant le seul en
recul. Les difficultés du secteur automobile en 2007 sont
aussi liées aux problèmes d’interprétation du plan de
développement de l’industrie automobile (Motor
Industry Development Plan). Le manque de clarté sur
la reconduction et la durée des incitations a dissuadé
les investisseurs de se risquer à des placements de long
terme. Une confiance des consommateurs en baisse et
des grèves prolongées ont également affecté le secteur,
qui a dû attendre la toute fin 2007 pour enregistrer une
reprise des ventes.

Pendant la période 2004-06, la croissance
économique a été tirée par une consommation des
ménages soutenue, elle-même stimulée par
l’augmentation du revenu disponible. Les signes d’une
inversion de tendance sont apparus en 2007, la hausse
des taux d’intérêt venant ralentir la consommation
tandis que la généralisation de l’insolvabilité des
consommateurs et l’application d’un nouveau décret
sur le crédit ont rendu plus difficile l’obtention de
prêts. L’investissement devrait continuer d’augmenter,
au rythme moyen d’environ 11 pour cent de 2007 à
2009, étayé par les préparatifs du Mondial 2010 et les
grands projets d’infrastructures. En 2007,
l’investissement public a été marqué par les
investissements d’Eskom et de Transnet, en hausse de
plus de 30 pour cent. L’investissement privé, qui
représente plus de 70 pour cent du total des placements
investis, s’est également montré dynamique,
spécialement dans les services, les mines, le bâtiment
et l’industrie. Le secteur extérieur est resté à la traîne,
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affectant des résultats qui autrement auraient été
globalement bons. Les importations ont été soutenues
par une consommation intérieure très dynamique,

malgré des contraintes d’approvisionnement, alors que
les exportations, l’or notamment, prenaient du retard.

Une première évaluation de l’AgsiSA a été conduite
en 2006. Sa stratégie vise à développer le secteur des
échanges de produits hors matières premières pour
créer des emplois et réduire la dépendance de
l’économie au secteur des minerais. C’est également
crucial pour soutenir le programme ambitieux
d’investissement public sans aggraver le déficit des

comptes courants. Alors que l’objectif d’une croissance
moyenne de l’ordre de 4.5 pour cent pour la période
2004-09 sera très probablement respecté, l’objectif de

croissance de 6 pour cent pour la période 2010-14
risque de relever de la gageure. L’AgsiSA a identifié
plusieurs obstacles : l’instabilité des devises ; la rentabilité
et les capacités du réseau national d’infrastructures, y
compris la production et la distribution d’énergie ;
les pénuries de compétences ; un médiocre
environnement des affaires et une faible compétitivité ;
un cadre réglementaire fragile et un environnement
difficile pour les PME ; et une administration peu
performante.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328440860215

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Statistiques nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1999 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p) 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Formation brute de capital 15.8 21.3 10.5 9.7 10.8 2.3 2.3 2.6
Publique 4.7 4.9 19.0 15.0 16.0 1.0 0.9 1.0
Privée 11.1 16.4 8.0 8.0 9.0 1.4 1.4 1.6

Consommation finale 81.6 82.0 5.0 3.4 4.8 4.2 2.8 4.0
Publique 18.4 19.5 8.4 5.0 4.9 1.5 0.9 0.9
Privée 63.2 62.5 4.1 2.9 4.8 2.7 1.8 3.1

Solde extérieur 2.6 -3.3 -1.6 -1.0 -1.7
Exportations 25.3 29.6 1.2 1.9 2.0 0.3 0.5 0.6
Importations -22.7 -32.9 5.5 4.4 6.5 -1.9 -1.5 -2.3

Taux de croissance du PIB,
en volume 4.9 4.0 4.9

Politique macro-économique

Politique budgétaire

L’augmentation du revenu national conjuguée à
une politique budgétaire prudente a permis d’améliorer
encore la balance budgétaire, avec un déficit représentant
moins de 1 pour cent du PIB depuis l’exercice 2005/06
et un ratio dette/PIB en légère baisse, passant de
30.5 pour cent à la fin mars 2007 à 29.4 pour cent fin
septembre 2007. L’Afrique du Sud continue de
bénéficier d’une bonne réputation de crédit : la notation
de Moody’s sur les perspectives de sa dette en devises

est passée de « stable » à « positive » au deuxième
trimestre 2007 et la note de Standard & Poor’s pour le
taux du crédit souverain est restée inchangée, à BBB+.
À la suite des remous sur les marchés financiers, la
prime du risque pays sur les bons du trésor sud-africains
est néanmoins passée de 197 points de base en janvier
2007 à 288 points de base en novembre.

Les décisions de politique budgétaire àmoyen terme
du trésor public (MTBPS –MediumTerm Budget Policy
Statement) notifiées en 2007 ont repris les priorités du
cadre macro-économique adopté en 2004 : pousser la
croissance économique et l’emploi et aider les pauvres

http://dx.doi.org/10.1787/328440860215
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et les groupesmarginalisés à intégrer l’économie formelle
en fournissant lesmoyens et les infrastructures physiques
nécessaires.

L’excédent budgétaire a été de 0.8 pour cent du
PIB pendant l’exercice 2007/08, contre un excédent
de 0.3 pour cent en 2006/07. Cet excédent devrait se
maintenir aux alentours de 0.7 pour cent du PIB les
trois prochaines années. La poursuite d’une position
excédentaire devrait soulager les pressions sur les comptes
courants, l’inflation et les taux d’intérêt, posant ainsi
de solides jalons pour répondre aux contraintes
structurelles pesant sur la croissance. Toutefois, la
balance structurelle (autrement dit, le solde corrigé en
fonction des facteurs cycliques) continue d’afficher un
déficit représentant 0.6 pour cent du PIB.

La vigoureuse performance de l’économie associée
à une meilleure gestion des finances publiques s’est
traduite par une augmentation des recettes fiscales, en
particulier l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les recettes totales sont ressorties à 28.6 pour cent du
PIB, contre 27.6 pour cent en 2006/07. Les réformes
ont élargi l’assiette fiscale, permettant de réduire
l’imposition sur les sociétés. Le système fiscal a aussi
été simplifié pour encourager les déclarations de revenus.

Dans le budget de l’exercice 2007/08, les dépenses
sont passées de 27.3 à 27.8 pour cent du PIB, avec une
augmentation en volume de plus de 10 pour cent des
dépenses sans intérêt et une réduction du coût du

service de la dette. La catégorie de dépenses courantes
ayant le plus contribué à cette hausse est celle des salaires
du secteur public (+ 16 pour cent). Les priorités
budgétaires qui ressortent duMTBPSmettent fortement
l’accent sur la fourniture de services publics et sur leur
accessibilité, ce qui entraîne une augmentation à la fois
de l’investissement dans les ressources humaines et du
capital engagé et un renforcement des moyens des
autorités nationales, provinciales et locales.

Bien que le budget global ait été réalisé à 93 pour
cent en 2006/07, son exécution reste capricieuse à
l’échelon local et provincial et notamment pour les
dépenses d’équipement, avec d’énormes dépassements
aussi bien que d’énormes volumes non engagés. Dans
le but d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques,
un système de contrôle et d’évaluation devait être
introduit en 2008, exigeant des directions nationales
de l’administration une publication transparente de
leurs budgets.

Les recettes fiscales devraient augmenter d’environ
12.1 pour cent en 2008/09, ce qui porterait à
pratiquement 29 pour cent du PIB la part des recettes
totales. Avec des abattements en hausse pour les
investissements des entreprises et une consommation
plus languissante, cette part devrait se contracter dans
les prochaines années. Un nouveau décret sur les royalties
minières et pétrolières a été publié en 2007 ; il sera
appliqué en 2009, procurant de nouvelles recettes tirées
de l’industrie extractive.

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

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du trésor sud-africain ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999/00 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08(e) 2008/09(p)2009/10 (p)

Recettes totales (avec dons)a 24.8 25.1 26.3 27.6 28.6 28.7 28.4
Recettes fiscales 24.2 24.6 25.8 26.9 28.0 28.1 27.8

Dépenses totales (et prêts nets)a 26.9 26.6 26.7 27.3 27.8 28.0 28.0
Dépenses courantes 26.3 26.6 27.8 28.5 28.0 28.1 28.0

Sans les intérêts 22.0 23.1 24.5 25.5 25.4 25.8 25.9
Salaires 10.4 9.4 9.8 9.7 9.8 10.0 10.0
Paiement d’intérêts 4.4 3.5 3.3 3.0 2.6 2.3 2.1

Dépenses en capital 1.5 1.2 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3

Solde primaire 2.2 2.1 2.9 3.3 3.4 3.0 2.6
Solde global -2.1 -1.5 -0.3 0.3 0.8 0.6 0.5

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330301168215
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Les finances publiques devraient continuer de
profiter de la saine gestion des dépenses, de la diminution
du service de la dette, de gains d’efficacité dans le

recouvrement des impôts et d’un élargissement de
l’assiette fiscale. L’augmentation en valeur des dépenses
publiques devrait atteindre 12.7 pour cent en 2008/09,
avant de se ralentir, en termes réels, au rythme
conséquent de 6.1 pour cent par an entre les exercices
2008/09 et 2010/11, malgré une hausse des dépenses
d’infrastructure, des subventions sociales et des salaires
du secteur public. Les dépenses sont de plus en plus
dévolues aux collectivités territoriales (municipalités
et provinces). En 2007, 12.4 millions de personnes
ont bénéficié de fonds d’assistance sociale, la part des
programmes sociaux passant de 2.9 pour cent du PIB
en 2003 à 3.2 pour cent en 2007. La robuste situation
budgétaire permet au gouvernement d’envisager un
système global de sécurité sociale qui pourrait être mis
en œuvre à l’horizon 2010.

Politique monétaire

Les perspectives en termes d’inflation se sont
sévèrement dégradées en 2007 avec une conjugaison
de facteurs négatifs, dont le rebond des cours mondiaux
du pétrole et la hausse des prix des denrées alimentaires
aussi bien sur le marché national qu’à l’importation.
L’augmentation supérieure à 6 pour cent des prix
encadrés a été un facteur aggravant, de même qu’une
hausse de lamasse salariale plus rapide que l’amélioration
de la productivité. Un rand affaibli associé à une
demande vigoureuse et des capacités de production
limitées ont élargi l’éventail des pressions inflationnistes,
soulignant la nécessité d’une croissance plus équilibrée.
Les perspectives sont pessimistes, car les prix des produits
alimentaires et pétroliers devraient rester élevés et le coût
de l’énergie devrait encore augmenter. Le CPIX, un
indicateur de l’inflation qui ne tient pas compte du coût
du crédit, a percé en avril 2007 le haut de la fourchette
programmée de l’inflation (6 pour cent), pour la
première fois depuis quatre ans. Après un taux estimé
supérieur à 6.5 pour cent pour 2007, le CPIX devrait
rester au-dessus du plafond fixé par la banque centrale,
aumoins pendant le premier semestre 2008. L’inflation
devrait tourner autour de 7 pour cent en 2008, avant
de se replier à 5 pour cent environ en 2009.

Les autorités doivent relever le défi de soutenir la
croissance et l’investissement tout en contenant
l’inflation. Pour éviter un atterrissage brutal de

l’économie, les dépenses des ménages ne doivent pas
s’effondrer. Ce qui est loin d’être évident, dans lamesure
où l’endettement des ménages a atteint en 2007 le taux
record de 77 pour cent de leur revenu disponible, en
raison de la hausse des taux d’intérêt des crédits à la
consommation, notamment des crédits hypothécaires.
Pour tempérer l’inflation, la politique monétaire a été
durcie mi-2006 et à nouveau resserrée en 2007, le taux
de prise en pension des titres passant de 7 à 11 pour
cent à la fin de l’année, entraînant dans son sillage les
autres taux du marché monétaire.

Malgré une courbe déclinante, les crédits au secteur
privé sont restés fermes en 2007 et le mouvement des
prêts ne devrait pas se ralentir sensiblement, malgré la
hausse des taux d’intérêt, tant nominatifs que réels. La
croissance du crédit s’est contractée à 24.5 pour cent
en octobre, contre 27.7 pour cent en juin. Ce
ralentissement est largement dû à celui des prêts aux
ménages, qui constituent toujours la majeure partie
de l’endettement du secteur privé. Un nouveau décret
sur le crédit national a resserré les règles prudentielles,
mais il n’a eu qu’un effet limité. Le gonflement rapide
de la masse monétaire au sens large (M3) reflète une
aversion croissante tant envers les marchés des valeurs
mobilières qu’envers la hausse des taux de rémunération
des dépôts bancaires.

Le rand s’est montré assez instable et il reste
vulnérable à cause du fort déficit des comptes courants.
Malgré l’importante accumulation de réserves et un
cadre macro-économique plus solide, le rand s’est
déprécié d’environ 20 pour cent par rapport au dollar
et l’euro entre novembre 2007 et février 2008 ; ce qui
montre que la confiance des investisseurs se détériore
plus vite envers l’Afrique du Sud qu’envers les autres
pays à économie comparable.

Position extérieure

En février 2007, l’Afrique du Sud a rejoint comme
partenaire à part entière le comité de la Communauté
pour le développement de l’Afrique australe (CDAA)
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chargé de négocier un accord de partenariat économique
(APE) avec l’UE. Il avait fallu, pour faciliter son
admission, que Pretoria accepte d’être considéré comme

un pays à part des autres membres de la CDAA, du fait
de son statut d’économie plus développée. Les échanges
entre l’Afrique du Sud et l’Europe sont actuellement
régis par un accord bilatéral de commerce, de
développement et de coopération. Dans la négociation
de l’APE, l’Afrique du Sud s’est fermement opposée à
l’introduction des mesures dites de « nouvelle
génération » concernant le commerce des services, ou
encore l’investissement, l’organisation de la concurrence
et les prérogatives des États. À la date butoir de la mi-
décembre, tous les membres de la CDAA ont signé un
APE intérimaire, à l’exception de l’Afrique du Sud et
de l’Angola. La position sud-africaine, bien
qu’argumentée, laisse peser une lourde menace sur
l’unité et l’intégration régionales.

Le barème des tarifs douaniers pratiqués par l’Afrique
du Sud et, partant, celui de l’Union douanière de
l’Afrique australe (SACU) restent complexes. En 2004,
100 catégories tarifaires relevaient de la clause dite de
la nation la plus favorisée (NPF) et le barème comportait
6 697 lignes tarifaires. Deux autres barèmes, tout aussi
compliqués, régulaient les accords de libre-échange
entre l’UE et la CDAA. Enfin, la norme NPF est
édulcorée par une série d’exceptions et de rabais qui
ajoutent à la confusion et compliquent un peu plus le
tout. Sous les auspices du nouveau NIPF, une révision
des barèmes tarifaires est en cours d’élaboration. Elle
préconise des réductions tarifaires en amont sur les
intrants des secteurs considérés comme d’importance
stratégique. Cette approche augmentera réellement le

degré de protection des produits finis, mais elle risque
d’aggraver la complexité du système. Le textile, le cuir,
les chaussures, l’habillement, les moteurs, pièces

détachées et accessoires automobiles et l’industrie agro-
alimentaire sont désormais très protégés. Près de la
moitié des importations entrent hors taxes et le taux
moyen des droits de douane non pondérés (hors
réductions) ne dépassait pas 8.2 pour cent en 2004.
Cependant, plus de 20 pour cent des lignes tarifaires
entrent dans la catégorie des tarifs de pointe (c’est-à-
dire avec une taxation de plus de 15 pour cent) et
9 pour cent appliquent une taxe plus de trois fois
supérieure au taux moyen effectif.

Le programme de libéralisation des échanges suivi
par l’Afrique du Sud depuis 1994 a débouché sur une
économie beaucoup plus ouverte. Le total des
exportations et des importations de biens et de services
s’est élevé en 2007 à près de 31 et 35 pour cent du PIB
respectivement. De 1994 à 2002, le taux de pénétration
des importations et le ratio des exportations a augmenté
dans les 28 secteurs de la nomenclature classique des
industries – le ratio ayant plus que doublé dans dix des
secteurs exportateurs. En revanche, l’Afrique du Sud
n’a pas connu comme elle l’espérait de phases prolongées
d’une croissance solidement appuyée sur des
exportations, elles-mêmes tirées par des industries à
forte intensité de main-d’œuvre. Elle n’a pas davantage
réussi à susciter de forts niveaux d’IDE.

Les exportations ont souffert d’une amélioration
relativement faible de la productivité dans le secteurs
des biens commercialisables. Le déficit commercial
s’est par ailleurs creusé depuis 2004 avec l’augmentation

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Balance commerciale 3.0 -0.1 -0.4 -2.4 -2.7 -3.6 -4.4
Exportations de biens (f.o.b.) 21.4 22.3 22.9 25.0 25.7 25.3 23.9
Importations de biens (f.o.b.) 18.4 22.3 23.3 27.4 28.4 28.9 28.3

Services -0.4 -0.3 -0.4 -0.9 -1.2 -1.1 -1.1
Revenu des facteurs -2.4 -2.0 -2.0 -2.1 -1.7 -1.6 -1.3
Transferts courants -0.7 -0.8 -1.2 -1.1 -1.2 -1.3 -1.3

Solde des comptes courants -0.5 -3.2 -4.0 -6.5 -6.9 -7.6 -8.0

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331587471548

http://dx.doi.org/10.1787/331587471548
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de la demande en produits importés, alimentée par le
haut niveau des dépenses de consommation et de
l’investissement en immobilisations, alors que les

exportations restaient languissantes. La hausse des prix
pétroliers a alourdi la facture des importations.Toutefois,
les exportations se sont améliorées en valeur en 2007
et devraient se stabiliser en 2008 grâce aux cours élevés
de l’or et du platine et à la faiblesse du rand. Lesminerais
comme le platine, le fer et le charbon bénéficient de la
forte demande des pays asiatiques. Les exportations de
plusieurs secteurs manufacturiers ont également
augmenté, tels l’automobile, la chimie et les machines
outils pour l’extraction minière. Mais en raison de la
hausse rapide des importations, le déficit commercial
devrait néanmoins se creuser.

Le solde des comptes courants s’est progressivement
dégradé depuis 2003, reflétant les mouvements de la
balance commerciale. En 2006, le déficit avait atteint
l’équivalent de 6.5 pour cent du PIB, pour se creuser
en 2007 à environ 6.9 pour cent (estimation). Le solde
des services et celui du revenu net ont été tous deux

également négatifs. À moyen terme, on ne s’attend pas
à une récupération du déficit des comptes courants, qui
devrait se creuser à 8 pour cent du PIB en 2009

(prévision). Cette tendance relève à la fois de la faiblesse
de l’épargne intérieure et du manque de compétitivité
des exportations. Les entrées de capitaux ont financé
quelque 37 pour cent de l’investissement brut au
troisième trimestre 2007, un record.

Les capitaux étrangers ont continué de financer ce
déficit, attirés par le maintien des bons résultats de
l’économie nationale tandis que les cours élevés des

produits stimulent la demande globale en titres et
valeurs de la place. En fait, les entrées de capitaux ont
plus que compensé le déficit des comptes courants, si
bien que la balance des paiements reste positive.
Toutefois, le portefeuille des entrées de capitaux peut
se révéler instable, comme le prouve leur brusque
diminution à la fin de l’année 2007. C’est pourquoi
les IDE leur sont préférables. Les flux d’IDE se sont
gonflés en 2007 et leur balance nette est positive. Les
autorités s’efforcent d’attirer davantage d’IDE dans les
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326762382564

http://dx.doi.org/10.1787/326762382564


Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2008

121

Afrique du Sud

zones de développement industriel. Les énormes
investissements nécessaires pour la coupe dumonde de
football en 2010 et la modernisation des infrastructures

devraient entraîner dans leur sillage une marée d’IDE
entre 2008 et 2011.

Le surplus de la balance des paiements a permis un
gonflement des réserves de change. Elles atteignaient
33.6 milliards de dollars fin janvier 2008, soit plus de
deux fois la dette extérieure à moins d’un an libellée
en devises étrangères.

Lemontant de la dette extérieure totale sud-africaine
atteignait 66.2milliards de dollars à la fin du deuxième
trimestre 2007, contre 59.4milliards fin 2006. Le ratio
de la dette en rand par rapport à la dette totale s’est
légèrement amélioré en 2007, passant à 40.2 pour cent
contre 39.7 pour cent l’année précédente.

Questions structurelles

Développements récents

Depuis 1994, les réformes se sont concentrées sur
la stabilisation des paramètres macro-économiques et
la libéralisation des échanges. L’Afrique du Sud doit
désormais s’attaquer plus en profondeur à ses carences
structurelles afin d’augmenter sa croissance potentielle
et de réduire le chômage et la pauvreté. Au nombre de
ces carences figurent : i) des infrastructures rendues
obsolètes par 20 ans de sous-investissement ; ii) l’absence
de concurrence dans les secteurs clés ; iii) les inégalités
sociales et économiques héritées du régime de
l’apartheid ; et iv) le très faible niveau de qualification
d’une grande majorité de la main-d’œuvre. Ces
handicaps expliquent en partie le manque de
compétitivité des industries à forte intensité de main-
d’œuvre orientées à l’exportation et le niveau décevant
des IDE. La forte criminalité reste un autre facteur
négatif important. Dans le classement du Forum de
l’économie mondiale en matière de compétitivité
globale, l’Afrique du Sud, bien que restant dans le
groupe de tête des pays africains, a glissé de la 36e place
en 2006 à la 44e place en 2007 sur 131 pays considérés,
en raison de la détérioration de l’environnement des

affaires. L’augmentation des dépenses publiques au
cours de ces dernières années, aussi bien dans
l’administration que dans les entreprises publiques, a

été allouée au développement des infrastructures. Les
investissements dans les infrastructures se sont accrus
de 24.6 pour cent en termes réels au premier semestre
2007, après une hausse de 19.4 pour cent l’année
précédente.

L’amélioration des infrastructures des transports
est une priorité vitale et, notamment, les liaisons entre
les sites de production et les ports. En 2006, 9 pour
cent à peine des 745millions de tonnes de fret transitant
dans le pays ont été acheminées par le rail, contre
88 pour cent véhiculés par la route, à un coût plus
élevé. Développer le fret ferroviaire pour les produits
primaires soulagerait de moitié la facture de leur
transport. Depuis 2006, à la suite d’une vague de
critiques, la compagnie publique de transportsTransnet
a entrepris une restructuration en profondeur, avec
pour objectif l’intégration des réseaux portuaires et
ferrés et des réseaux de canalisations. Grâce à la vente
d’actifs non stratégiques, la compagnie a enregistré un
excédent de 1.9milliard ZAR en 2007, après un déficit
de 1.6 milliard en 2006. Au total, Transnet prévoit
d’investir 78milliards ZAR les cinq prochaines années
pour moderniser ses infrastructures de fret.

Transnet se préoccupe aussi d’améliorer le transport
des passagers, notamment dans la perspective du
Mondial 2010. Un programme de transports intégrés
a été défini pour offrir aux visiteurs un système efficace
et sûr. Les principaux projets concernent
l’agrandissement et la modernisation des aéroports
ainsi que l’interconnexion des aéroports, des stades et
des villes où se déroulera la coupe dumonde. Le chantier
de liaison ferrée à grande vitesse Gautrain entre
Johannesburg et Pretoria engagera plusieurs milliards
de rands. Il a été lancé, de même que d’autres chantiers
au Cap et à Durban.

Les capacités, le rendement et la sécurité des ports
doivent aussi s’améliorer pour permettre l’accostage
des cargos de nouvelle génération. Le fret maritime
entre pour 60 pour cent dans les coûts de transport des
exportations et 66 pour cent dans celui des importations.
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Ces cinq dernières années, le volume des conteneurs
traités dans les ports a crû d’environ 12 pour cent par
an et cette forte croissance devrait se poursuivre à

moyen terme. Plusieurs projets pour accroître la capacité
des ports et améliorer la qualité de leurs prestations sont
envisagés.

La compagnie publique Eskom produit 96 pour
cent de l’électricité générée dans le pays, sachant qu’elle
possède et exploite le réseau national de distribution.
En 2007, la hausse de la demande, conjuguée à
l’insuffisance des investissements dans les moyens de

production et au vieillissement des circuits de
distribution, a provoqué unemultiplication des coupures
de courant tout au long de l’année. Les producteurs
privés sont censés fournir environ 1 000 MW grâce à
de nouvelles capacités à compter du début 2009. Eskom
leur achètera l’électricité aux termes de contrats de
longue durée.Mais l’augmentation sensible des capacités
de production ne se traduira pas par un accroissement
de la production avant 2012 et c’est pourquoi les autorités
espèrent compenser la pénurie d’énergie en augmentant
les importations et en comprimant la demande.

LeNIPF prend en compte les ambitieuses réformes
commerciales et industrielles préconisées par leministère
duCommerce et de l’Industrie. Les biens d’équipement,
l’automobile, les produits chimiques et la filière bois
sont considérés comme secteurs prioritaires. Le budget
2008/09 soutient ce cadre, en injectant 2.3 milliards
ZAR supplémentaires sur trois ans et en prévoyant des
incitations fiscales de 5milliards ZAR en investissements
industriels et pour la création d’emplois. Le NIPF
entend améliorer la compétitivité internationale en
réduisant les coûts des intrants à travers une politique
industrielle volontariste. Cette démarche risque
d’alimenter les différends avec le trésor, qui reste
favorable à une libéralisation du commerce et reste
sceptique devant une protection de l’industrie.

Le NIPF suscite d’autres réserves quant au choix
des secteurs prioritaires, de leurs potentialités réelles et
de la nature des contraintes structurelles sous-jacentes

à leurs problèmes, y compris le manque de concurrence
et les rigidités dumarché de l’emploi. D’aucuns estiment
que prendre en compte ces difficultés vaudrait mieux

qu’introduire des distorsions par le biais d’incitations
coûteuses ou de barrières douanières et que les limites
des moyens d’intervention des pouvoirs publics vont
probablement handicaper leur capacité d’action.

L’absence de concurrence dans les secteurs clés, y
compris les transports, les aciéries et les produits
chimiques, est un autre facteur contribuant à la cherté
des intrants. Le cadre réglementaire demeure fragile et
les comportements anticoncurrentiels ne peuvent pas
être facilement identifiés ni sanctionnés. Une nouvelle
loi sur la concurrence devrait être promulguée en 2009
et le pays fait des progrès en ce sens. Une commission
de la concurrence surveille les secteurs du bâtiment et
des matériaux de construction pour repérer toute
pratique anticoncurrentielle susceptible d’influencer à
la hausse les coûts du programme d’investissement
dans les infrastructures du secteur public.

La libéralisation des télécommunications a tout
particulièrement souffert de retards. Telkom, que le
gouvernement contrôle directement à hauteur de
39 pour cent et à travers la Société publique
d’investissement (17 pour cent), conserve le monopole
de la téléphonie fixe, alors que deux opérateurs seulement
disposent de leur propre réseau1. En conséquence, les
télécommunications sont très chères, obérant le
développement de services potentiellement dynamiques,
comme les centres d’appels. Cependant, le décret de
2005 sur les communications électroniques a instauré
un nouvel environnement réglementaire et
programmatique qui entraînera une libéralisation
radicale du secteur des télécommunications dans les
prochaines années. Les perspectives d’ouverture exposent
déjàTelkom à une amorce de concurrence : la compagnie
a perdu plusieurs gros contrats ces derniers mois et ses
profits déclinent. Début 2008, les fournisseurs d’accès
internet ont obtenu de l’Icasa (la régie indépendante
des communications) la garantie de pouvoir créer leurs
propres réseaux.

1. Deux autres fournisseurs d’accès opèrent sans posséder leur propre réseau : Virgin Mobile et Cell-one.
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La discrimination économique positive en faveur
des Noirs (BEE – Black Economic Empowerment) a été
instituée à la fin du régime de l’apartheid pour corriger

les inégalités d’accès aux opportunités économiques.
Dans une première phase, la BEE exigeait des entreprises
qu’elles accordent une part de leur capital aux Sud-
africains noirs, la proportion de cette part variant selon
les secteurs. Si cette phase a certainement contribué à
la naissance d’une classe moyenne de Noirs (les
« diamants noirs » ou Black Diamonds), cela reste très
limité. La BEE a en outre suscité des polémiques quant
aux critères de sélection des bénéficiaires. Pour élargir
le nombre des personnes éligibles, un nouvel éventail
de critères, en cours d’application, a été défini en 2003.
Cette nouvelle démarche insiste sur la responsabilité des
entreprises en matière de discrimination positive et de
politique sociale. Un code de bonnes pratiques commun
à tous les secteurs a été publié en 2007, avec des critères
précis et des procédures d’examen des efforts des
entreprises pour s’y conformer. Le respect de ces codes
conditionnera la soumission aux appels d’offres du
secteur public. Un tableau de bord va mesurer les
progrès dans l’observation de sept objectifs de la BEE2.
Chaque certificat de conformité sera décerné par un
organisme accrédité. Bien qu’utile, cette politique se
révèle coûteuse, complexe et difficile à appliquer au
secteur privé, notamment aux PME dépourvues de
toute assistance des pouvoirs publics pour les aider à
se conformer aux normes. Les PME sont tenues de
respecter quatre des sept objectifs et lesmicro-entreprises
en sont dispensées.

Le système bancaire sud-africain est sain mais très
concentré, avec quatre grandes banques qui dominent
le secteur. Début 2008, dans un contexte haussier des
taux d’intérêt, l’endettement des ménages (et
notamment les emprunts hypothécaires) constitue le
principal risque. Cependant, malgré la hausse du coût
du crédit depuis juin 2006, les créances douteuses n’ont
augmenté quemarginalement au cours des trois premiers
trimestres 2007, de 2 pour cent des prêts en décembre
2006 à 2.2 pour cent en septembre 2007. Le nouveau

décret sur le crédit national a introduit en 2007 de
nouvelles règles prudentielles conformes aux
recommandations de Bâle II. Il a également provoqué

une hausse des taux plafond. Toutefois, le crédit au
secteur privé s’est moins contracté que prévu, un résultat
du resserrement général de la politiquemonétaire plutôt
que de l’entrée en vigueur du nouveau décret.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

Malgré l’accent mis depuis 2001 sur l’amélioration
des compétences de la main-d’œuvre, avec le lancement
de la première stratégie nationale en la matière (NSDS
–National Skills Development Strategy), les enquêtes les
plus récentes n’ont signalé qu’une légère décrue du
chômage entre 2001 et 2006 : il est passé de 29.5 à
25.6 pour cent pendant cette période3. Dans le même
temps, les pénuries de main-d’œuvre qualifiée ont
persisté dans tous les secteurs de l’économie.

Le ministère duTravail (DoL) a identifié et mesuré
les pénuries et les besoins urgents des différentes
branches, tant du secteur formel qu’informel.
Globalement, l’Afrique du Sud manque cruellement
d’ingénieurs et de scientifiques, de cadres financiers et
de direction, ainsi que de techniciens qualifiés, comme
les artisans et les professionnels en technologies de
l’information. En 2007, ce déficit s’élevait à environ
300 000 personnes qualifiées, alors que les organismes
de formation du secteur éducatif (SETA – Sector
EducationTraining Authorities) ne peuvent former que
7 000 stagiaires par an.

L’éducation nationale doit encore surmonter
l’héritage de l’apartheid. Lamédiocrité de l’enseignement
des mathématiques et des sciences est à l’origine du
manque chronique d’étudiants dans les filières
universitaires correspondantes. Par ailleurs, les 50 collèges
d’éducation, orientation et formation professionnelles
(FET – Further Education and Training) accueillent
moins de 5 pour cent des effectifs du secondaire ; ils

2. La BEE est mesurée selon sept critères : la propriété, la gestion, l’égalité d’accès à l’emploi, le développement des compétences, les
conditions préférentielles pour l’obtention de marchés, le développement de l’entreprise et le développement socio-économique.

3. Le taux de chômage s’élève à 40 pour cent si l’on prend en compte les personnes qui ont renoncé à chercher un emploi.
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étaient récemment encore sous le feu des critiques pour
leur incapacité à répondre à la demande du marché du
travail, puisqu’un tiers seulement de leurs anciens élèves

trouvent un emploi.

À brève échéance, le manque de personnels très
qualifiés pourrait être pallié en assouplissant la politique
d’immigration et en faisant bénéficier les travailleurs
non qualifiés de l’aide sociale et des programmes de
travaux publics. À plus long terme, le relèvement du
niveau des qualifications reste la condition essentielle
d’un marché du travail réactif et équitable.

Le cadre institutionnel des programmes de
développement des compétences a été défini par le
décret NDA (National Development Act) de 1998, qui
a instauré les SETA : 23 fonds de formation sectoriels
ont été constitués, qui sont gérés paritairement par des
représentants des employeurs et des personnels. Créés
à l’origine pour encourager l’apprentissage en entreprise
dans le secteur formel, les SETA ont à charge aujourd’hui
de remonter le niveau des compétences dans les
différentes branches de l’économie et de mettre en
place un cadre national de qualifications (NQF). Le
décret NDA a par ailleurs institué un Fonds national
des compétences (NSF – National Skill Fund) orienté
vers le secteur informel.

Mais de façon générale, le DoL, les SETA et le NSF
travaillent chacun de leur côté et sans coordination,
générant une bureaucratie inefficace sans répondre aux
besoins du marché de l’emploi et dont les contrôles de
qualité pointent le manque d’équité.

Selon une étude menée en 2007 par le DoL et la
coopération technique allemande GTZ (Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit), l’un des principaux
défis auxquels sont confrontés les SETA tient à
l’élargissement de leur rôle envers différents groupes
cibles. En effet, ces nouvelles responsabilités n’ont pas
été accompagnées par unemise à niveau correspondante
de leurs moyens d’action. Beaucoup de programmes
de formation sont par ailleurs médiocres, ce qui
provoque un fort taux d’abandons. Cette piètre qualité
relève pour une large part des pressions exercées sur
les SETA, les employeurs, les administrations et les

collèges FET, pour augmenter le nombre de places
disponibles.

Les protocoles des formations proposés par les
SETA sont encore limités et souvent confus. Les SETA
manquent de données pertinentes sur les qualifications
requises dans leurs filières et il n’existe pas de données
disponibles sur les formations proposées.

La deuxième phase duNSDS pour la période 2005-
10 (NSDS II) a introduit un éventail de changements
dans le système de la formation professionnelle. La
stratégie préconise un modèle de formation piloté par
la demande dumarché du travail, qui s’écarte dumodèle
habituel des formations décidées par les prestataires ;
nombre de chômeurs ont suivi de telles formations
sans la moindre garantie qu’elles soient en phase avec
des offres d’emploi identifiées. À l’inverse, un nouveau
concept basé sur l’apprentissage a permis d’introduire
dans les programmes un ancrage dans le monde du
travail.

Une autre initiative importante de laNSDS II a trait
à l’institution d’une taxe d’apprentissage de 1 pour
cent sur les entreprises dont la masse salariale est
supérieure ou égale à 500 000 ZAR, dédiée au
financement du développement des compétences aussi
bien sur le lieu de travail que sur le marché de l’emploi
au sens large. Quelque 80 pour cent de cette taxe vont
aux SETA pour être orientés vers des entreprises
partenaires sous forme de subventions fixes ou
discrétionnaires. Les 20 pour cent restant vont auNSF
pour financer la formation de base des adultes et pour
aider les chômeurs et les personnes défavorisées à
acquérir des qualifications.

Le système des subventions des SETA est critiqué
pour sa lourdeur et son inefficacité. De récents audits
ont révélé qu’une part importante des fonds destinés
à la formation permanente n’étaient pas utilisés. Ce
constat a nui à l’image des SETA, suscitant de la
méfiance envers leur gestion et un soupçon de
corruption.

Selon les enquêtes duDoL et de la GTZ, l’allocation
des ressources par un dispositif de prélèvement-
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redistribution – la plupart des recettes revenant aux
employeurs qui acquittent la taxe professionnelle pour
la formation de leurs propres employés – n’est pas

forcément compatible avec la volonté du gouvernement
de venir en aide aux chômeurs et aux personnes sous-
employées. Un débat contradictoire se poursuit autour

de l’usage des 20 pour cent de la taxe affectés au NSF,
pour décider s’ils peuvent suffire pour respecter les
échéances du plan de développement.

Certains craignent par ailleurs que le NSF ne
réponde pas aux besoins du secteur informel. Les

La réforme 2007 de l’éducation, de l’orientation et de la formation professionnelles

Les collèges FET proposent un enseignement et une formation professionnels après la période de scolarité
obligatoire (après la neuvième année) et jusqu’à la préparation à l’enseignement supérieur. Un programme
de financement de 1.9 milliard ZAR sur trois ans a été lancé en 2006 pour recapitaliser les collèges, s’attaquer
à l’indispensable réforme des programmes d’étude, longtemps négligée, et investir dans le développement
et le perfectionnement des équipes enseignantes, des infrastructures et des équipements. Le nouveau système
des collèges FET est entré en vigueur pour la rentrée scolaire 2007/08, avec d’importantes innovations comme
la délivrance d’un certificat professionnel national (le NCV –National Certificate [Vocational]), la promotion
de l’autonomie des établissements et l’introduction de systèmes centralisés de suivi. Plus de 25 000 étudiants,
soit 2 000 de moins que l’effectif projeté, se sont inscrits. L’objectif national est d’atteindre 1 million
d’étudiants à l’horizon de la rentrée 2014/15. Au total, 1 861 assistants ont été formés pour dispenser les
nouveaux programmes et des examinateurs ont été appointés pour préparer les premiers examens qui devaient
donner lieu à la délivrance du NCV, fin 2007. Les collèges FET sont financés à 80 pour cent par le budget
national et à 20 pour cent par les frais d’inscription qui, dans de nombreux cas, sont couverts par des bourses
versées aux étudiants.

Début 2008, peu de progrès étaient venus corriger les très fortes disparités régionales enmatière de qualité
de l’enseignement et d’équipement des FET. De plus, le système ne prévoit pas explicitement de partenariats
avec les entreprises et ne s’assure pas que les collèges soient ouverts aux demandes de l’industrie. La formation

pratique se déroule lors d’ateliers de simulation organisés dans l’enceinte des collèges ; une éventuelle
coopération avec des entreprises pour y organiser cette formation pratique est laissée à l’initiative de chaque
établissement. Par ailleurs, bien que les collèges soient habilités à dispenser des formations dans le cadre de

la NSDS et qu’ils puissent être accrédités par le NQF, ils ne coopèrent pas avec les SETA, ce qui révèle un
manque de coordination entre la sphère de l’enseignement professionnel et de la formation initiale avec celle
de la formation permanente.

Il faudra encore des efforts pour valoriser le statut des FET, généralement considérés comme réservés
aux étudiants les moins doués et aux métiers bas de gamme. Les collèges doivent aussi leur médiocre
réputation aux incertitudes entourant la transition vers des études supérieures ou la reconnaissance duNCV
par les SETA. D’après l’étude de l’OCDE sur l’éducation en Afrique du Sud, les entreprises devraient être
représentées dans les équipes de direction des collèges FET pour les rendre plus attractifs ; elles devraient
aussi être étroitement associées aux campagnes de sensibilisation sur le rôle de la formation professionnelle
dans la création d’emplois. Dans le souci de garantir la flexibilité du système, l’étude suggère d’instaurer au
niveau provincial de l’éducation nationale des mécanismes de contrôle des effets sur le marché local de l’emploi
des formations dispensées par les FET, en retraçant les carrières des élèves par des enquêtes de suivi.
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enquêtes de terrainmontrent que les chômeurs comme
les travailleurs engagés dans des activités informelles sont
mal informés des possibilités de financement offertes

par le NSF. Ces lacunes sont aussi la conséquence de
l’exclusion des intéressés des procédures d’élaboration
des politiques.

Pour réagir à la pénurie persistante de personnels
qualifiés, les autorités ont fait de l’éducation et du
développement des compétences un pilier central de
l’AsgiSA, en y introduisant plusieurs mesures destinées
à réduire demoitié le chômage et la pauvreté à l’horizon
2014. L’une de cesmesures clés prévoit une refonte totale
du programme d’éducation et de formation de base des
adultes (ABET – Adult Basic Education and Training),
inspiré d’un modèle actuellement appliqué à Cuba et
en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’une modernisation en
profondeur des collèges FET.

Une autre initiative clé a été conçue dans le cadre
de l’AgsiSA, l’initiative conjointe pour l’acquisition
des qualifications prioritaires (JIPSA – Joint Initiative
for Priority Skills Acquisition), proposée par le vice-
président en 2006. Il s’agit de s’attaquer aux pénuries
de main-d’œuvre dans les secteurs prioritaires avec
un tout un éventail de mesures : organisation de
sessions de formation spécifiques, programmes
d’échanges avec des pays étrangers, recrutement de
retraités ou invitation au retour des expatriés sud-
africains, ou d’autres pays africains qui ont émigré
pour travailler, et admission de nouveaux immigrants
là où c’est nécessaire.

À ce jour, le comité directeur de la JIPSA a pris
pour objectif de former 50 nouveaux artisans avant
2010. Il a décidé d’augmenter le nombre des nouveaux
ingénieurs en recourant à l’immigration à court et
moyen termes. La JIPSA essuie des reproches pour
ne pas s’être coordonnée avec le DoL, alors que ses
objectifs recoupent largement ceux de la NSDS.
Globalement, malgré ces initiatives et ces
développements positifs, il reste beaucoup à faire
pour intégrer les politiques d’éducation, de réduction
de la pauvreté et de création d’emplois dans un
système global de développement des ressources
humaines.

Contexte politique

Les élections pour la direction de l’ANC, le parti

au pouvoir, se sont déroulées dans un climat de fortes
tensions en décembre 2007. Le président sud-africain
en exercice, Thabo Mbeki, a été déboulonné par son
ancien vice-président Jacob Zuma, qui avait été démis
de ses fonctions en 2005 pour des accusations de fraude
et de corruption. Zuma l’a largement emporté, mais
de nouvelles allégations de corruption massive ont
ressurgi peu après. En tant que leader de son parti,
Jacob Zuma est désormais le chef de file de l’ANC
pour l’élection présidentielle prévue en 2009, à la fin
du mandat de Thabo Mbeki. La rivalité venimeuse
entre ces deux personnalités va probablement se
prolonger jusqu’au scrutin.

Même s’il est très improbable que la justice se
prononce sur les allégations de corruption avant le
scrutin de 2009, celles-ci fragilisent les ambitions
présidentielles de Jacob Zuma. Il peut compter sur ses
partisans que sont les syndicats, le mouvement des
jeunes de l’ANC et l’aile gauche du parti. Alors que la
politique libérale de l’administration Mbeki sera
probablement poursuivie, la perspective d’une
présidence Zuma inquiète toutefois les investisseurs.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

La stabilisation progressive de la vie politique et
sociale au cours de la décennie écoulée a généré l’actuel
courant de croissance profitable à l’économie.Toutefois,
les tensions s’alourdissent depuis 2006, avec des grèves
à répétition et un mécontentement croissant devant la
trop lente réduction de la pauvreté et du chômage.

La criminalité reste endémique, avec une
augmentation des crimes violents malgré une réduction
de la criminalité globale. Les grandes villes sont
particulièrement touchées par le phénomène. Si les
raisons d’un tel degré de violence sont difficilement
explicables, il est évident qu’il faut renforcer la police.
La population considère l’ensemble de l’appareil de
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justice criminelle comme une partie du problème, en
raison de son inefficacité et de la corruption.Mais l’on
sait que son travail est difficile, du fait de l’absence de

légitimité d’un système hérité de l’apartheid.

L’emploi demeure le talon d’Achille de l’économie.
La courbe du chômage n’a que récemment commencé
à s’inverser, grâce à la création de quelque 1.2 million
d’emplois depuis 2005. Néanmoins, selon le Comité
de recherches en sciences humaines, il faudra créer
5 millions d’emplois supplémentaires pour tenir
l’objectif de l’AgsiSA de ramener le taux du chômage

à 13 pour cent en 2014. Le seuil de la pauvreté, de 3 000
ZAR par an (soit environ 2 dollars par jour), laisse
penser que 43.2 pour cent des Sud-africains vivaient
dans la pauvreté en 2006, avec un coefficient de Gini
de 0.68. Des progrès incontestables ont été réalisés
grâce à l’élargissement de l’assiette de l’aide sociale,
mais ils ne touchent pas encore les chômeurs de longue
durée ni les travailleurs du secteur informel, dont le
nombre dépasse les 2.5 millions.

Le gouvernement privilégie l’accès aux services
publics de base et l’amélioration de leur qualité.
L’enquête 2007 sur les communautés fait état d’une
amélioration remarquable au niveau du logement, de
l’enseignement primaire et de l’accès aux services publics
de base – eau et électricité notamment. Mais il reste
encore beaucoup à faire, surtout en termes de qualité.

La redistributiondes terres agricoles avance à très petits
pas : à peine 5 pour cent des superficies ont été
redistribuées, très loin de l’objectif de 30 pour cent. En
outre, bien que les pouvoirs publics aient construit
2.4millions de logements urbains depuis 1994, lamajorité
de la population noire pauvre reste confinée dans les
banlieues excentrées meilleur marché. Si bien que les
cités et les villes continuent de refléter les barrières
géographiques et raciales de l’apartheid.Malgré les progrès
sociaux indéniables apportés par la fourniture de
logements décents (71 pour cent de la population vit dans
des habitations aux normes), les pauvres restent de facto
exclus des opportunités économiques qu’offrent les villes.

Les initiatives les plus récentes mises en œuvre par
les autorités comprennent la création d’une agence de

développement de l’habitat (Housing Development
Agency), qui préempte auprès des administrations, des
entreprises du secteur public et du secteur privé les

terrains à bâtir bien situés avant de les rétrocéder au
secteur privé et aux municipalités pour la construction
de logements sociaux. Le gouvernement cherche aussi
à créer un fonds chargé d’acquérir des terrains bien
situés en vue d’un usage résidentiel. Il s’efforce par
ailleurs de réhabiliter les centres des grandes villes, qui
ont souffert d’un exode à grande échelle à la fin de
l’apartheid pour fuir la forte criminalité. Certains centres
villes ont de faibles taux d’occupation, les entreprises
s’étant déportées vers des districts plus sûrs, comme par
exemple celui de Sandton, au nord de Johannesburg.
Des réductions d’impôts et autres incitations locales
commencent à inverser le cycle de décadence dans
certains centres villes.

Bien que l’Afrique du Sud consacre à juste titre
20 pour cent de son budget (6 pour cent de son PIB)
à l’éducation – un pourcentage élevé à l’aune des
standards internationaux – le système actuel se débat
toujours pour combler les fractures géographiques et
qualitatives héritées de l’apartheid. Le manque de
professeurs qualifiés reste le principal problème.Malgré
les réorientations de fonds, de profondes différences
persistent entre écoles, plus oumoins privilégiées. Ainsi,
dans les collèges anciennement réservés aux Blancs, on
compte pratiquement 30 enseignants avec quatre ans
d’ancienneté pour 1 000 élèves, contre 21 seulement
dans les établissements naguère réservés aux Noirs.
Selon un test international réalisé en 2005 dans une
quarantaine de pays pour mesurer le niveau de lecture
des enfants, l’Afrique du Sud obtient de moins bons
résultats que la plupart de ses homologues africains ou
dans le monde : pratiquement 80 pour cent des écoliers
sud-africains en primaire n’atteignaient pas le critère de
référence le plus faible.

Le secondaire se caractérise par un niveau élevé
d’abandons et de redoublements. En 2007, le taux de
passage des étudiants en dernière année est tombé à
65.2 pour cent, contre 66.5 pour cent en 2006. La
faiblesse de l’enseignement en mathématiques et en
sciences s’est traduite par des taux de passage en dernière
année d’à peine 40 pour cent pour les mathématiques
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et de moins d’un tiers en sciences. Pour l’année scolaire
2007/08, un nouveau programme rend obligatoires au
moins l’une des deux options de mathématiques

– maths ou calcul – de même que les programmes
d’orientation et deux langues parmi celles parlées dans
le pays, dont la langue d’enseignement et
d’apprentissage. Le cadre de dépenses à moyen terme

pour la période 2008/10 prévoit une croissance annuelle
de 11 pour cent des dépenses d’éducation, consacrées
principalement à la construction d’écoles, auxmanuels
scolaires, à la fourniture de repas scolaires et au
financement de l’enseignement supérieur. Des efforts
complémentaires n’en seront pas moins nécessaires
pour identifier et aider les établissements peu
performants.

Les dépenses publiques de santé ont augmenté en
valeur de 15 pour cent entre 2006/07 et 2007/08 et
leur croissance enmoyenne annuelle devrait se monter
à 11.4 pour cent à moyen terme. Néanmoins, malgré
des budgets en hausse, les différences qualitatives entre
les systèmes publics et privés restent considérables, le
système de santé publique souffrant d’une inefficacité
généralisée, de manque de fonds et d’une pénurie
chronique de personnels qualifiés. L’exode croissant
des personnels de santé des zones rurales vers les villes
ou, pire encore, vers l’étranger, participe à cette pénurie.
De très fortes inégalités persistent au niveau de l’accès
aux services et aux équipes médicales. Un cadre
stratégique des ressources humaines dans le domaine
de la santé (National Human Resources for Health
Strategic Framework) a été inauguré en 2006 pour
garantir un flux stable de personnels qualifiés et
correctement rémunérés.

L’état de santé des Sud-africains fait des progrès,
quoique limités. Les fondamentaux connaissent
cependant des avancées – législation, financement et
systèmes d’informations sanitaires – vitales pour la
fourniture de soins de qualité et la réduction du coût
des soins pour les patients. Le souci du progrès durable
entre désormais en compte dans nombre de
programmes. En 2006 par exemple, la Commission de
certification de la région Afrique a signalé l’éradication
de la polio en Afrique du Sud. L’incidence du paludisme
s’est réduite de 18 pour cent entre 2005 et 2006, mieux

que l’objectif de 10 pour cent. Les autorités veulent
élargir la couverture vaccinale des enfants, de 82 pour
cent en 2005/06 à 90 pour cent, et réduire encore la

mortalité maternelle.

Malgré la stabilisation de la prévalence, l’épidémie
du sida reste le principal défi de santé publique. Le
sida est la première cause de décès chez les adultes,
annulant en partie les progrès enregistrés au niveau de
lamortalité maternelle et infantile. Les efforts préventifs
semblent avoir été vains en matière de dépistage :
10 pour cent seulement des hommes se sont soumis au
test en 2006. Malgré la mise en place en 2005 du
programme de distribution gratuite des antirétroviraux
(ARV), l’objectif de faire bénéficier de ce traitement,
à l’horizon 2012, 80 pour cent de la population infectée
tourne court : 40 pour cent seulement y a accès. L’accès
limité aux antirétroviraux contribue au nombre toujours
très élevé des décès enregistrés. Pour répondre à ces
défis, 20 nouveaux sites de thérapie ARV ont été ouverts
en juin 2007 dans les hôpitaux et les principales cliniques
du pays et des incitations salariales ont été créées pour
fidéliser les praticiens.

Un plan stratégique complémentaire de lutte contre
le VIH/Sida et les maladies sexuellement transmissibles
a été lancé en 2007, qui préconise l’accès universel aux
antirétroviraux. Bâti à l’issue de vastes consultations
auprès des acteurs concernés, sa mise en application
suscite néanmoins des inquiétudes, puisque les objectifs
2007 n’ont pas été respectés.


