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Points chauds

Photo ci-dessus :
La police anti-émeute 
patrouille dans les rues 
de Harare, la capitale 
du Zimbabwe, 
le 16 août 2019. 
Les forces de l’ordre ont 
dispersé avec brutalité 
la centaine de personnes 
qui était parvenue, 
malgré l’interdiction 
de la manifestation et 
les nombreuses menaces 
et mesures d’intimidation 
mises en œuvre par 
les autorités, à se rassembler 
pour protester contre 
la dégradation de 
la situation économique. 
Ces manifestations à l’appel 
de l’opposition devaient être 
les premières de grande 
ampleur depuis les grèves 
générales de janvier 
contre la hausse du prix 
du carburant, au cours 
desquelles les affrontements 
avec les forces de sécurité 
avaient fait 12 morts.
(© Jekesai Njikizana/AFP)

analyse
Par Victor Magnani, 
chargé de projets au Centre 
Afrique subsaharienne de 
l’Institut français des relations 
internationales (Ifri). 
Il coordonne depuis 2016 
l’Observatoire de l’Afrique 
australe et des Grands 
Lacs en collaboration avec 
le ministère des Armées.

e mardi 21 novembre 2017, des milliers de 
Zimbabwéens se ruaient dans les principales artères 
de Harare pour exprimer leur joie à la suite de l’offi -

cialisation du départ de Robert Mugabe, au pouvoir depuis 
1980. Quelques heures plus tôt, le président de l’Assemblée 
nationale zimbabwéenne, Jacob Mudenda, lisait la lettre de 
démission de Robert Mugabe sous les applaudissements 
des députés de son parti, la ZANU-PF, et de l’opposition, qui 
s’apprêtaient à voter conjointement la destitution du chef de 
l’État. Après 37 années à la tête du Zimbabwe comme Premier 
ministre puis comme président, Robert Mugabe renonçait 
au pouvoir et concluait ainsi une séquence de forte incerti-

tude depuis le déploiement de militaires dans les rues de la 
capitale la semaine précédente (1). Cette décision suscita 
l’enthousiasme de la population zimbabwéenne, nourri par 
l’espoir d’une amélioration de la situation économique comme 
des libertés politiques. Le nouveau président, Emmerson 
Mnangagwa, malgré son rôle prééminent dans les gouver-
nements successifs de Robert Mugabe, déclarait incarner le 
changement et multipliait les discours favorables à l’ordre 
constitutionnel, à la démocratie ainsi qu’à l’économie de 
marché. Les organisations régionales (l’Union africaine [UA]) 
ainsi que la Communauté de développement d’Afrique aus-
trale [SADC]) et les chancelleries occidentales accordèrent le 

Zimbabwe : les espoirs 
déçus de l’après-Mugabe

Deux ans après son arrivée au pouvoir, qui mettait fi n au long 
règne de Robert Mugabe, le rapide retour d’une approche 
répressive a profondément terni l’image de réformateur 

qu’Emmerson Mnangagwa entendait se construire et compromis 
son ambition d’attirer les investisseurs étrangers pour favoriser 

le redressement économique d’un Zimbabwe exsangue.

L

Diplomatie 100
Septembre - Octobre 201918



Points chauds
Photo ci-dessous :
Le 25 septembre 2018, 
le président de la République 
du Zimbabwe, Emmerson 
Mnangagwa (à gauche), tout 
juste élu, est reçu à New York 
par le secrétaire général 
des Nations Unies, Antonio 
Guterres. Premier vice-
président de 2014 à 2017, 
Emmerson Mnangagwa, 
soutenu par l’armée, a contraint 
au départ le président Robert 
Mugabe et pris le pouvoir 
fi n 2017, avant de remporter 
une élection présidentielle 
contestée en juillet 2018, tout 
en promettant de rompre 
avec l’ancien régime. Mais 
le système mis en place par 
son prédécesseur n’a pas 
changé : E. Mnangagwa 
a également succédé au 
« Crocodile » à la tête 
de l’Union nationale 
africaine du Zimbabwe-Front 
patriotique (ZANU-PF), parti 
de facto unique qui domine 
tous les secteurs du pays 
depuis plusieurs décennies. 
(© UN Photo/Eskinder Debebe)

bénéfi ce du doute au nouveau président. La satisfaction de 
voir partir Robert Mugabe, dénoncé comme étant le respon-
sable d’exactions contre son peuple, de fraudes électorales 
et de choix ayant conduit à la déroute de l’économie zimba-
bwéenne, l’emporta sur l’embarras de cautionner un coup 
de force militaire. Emmerson Mnangagwa avait l’occasion de 
démontrer sa bonne foi en engageant des réformes d’enver-
gure. Un peu moins de deux ans après son arrivée au pouvoir, 
beaucoup d’espoirs sont déçus.

Le discours volontariste d’Emmerson Mnangagwa 
lors de son arrivée au pouvoir

 En quête de légitimité, car son arrivée au pouvoir était la 
conséquence d’une opération militaire anticonstitution-
nelle (2), et confronté à une économie exsangue, Emmerson 
Mnangagwa eut comme priorité de rassurer la population 
zimbabwéenne et la communauté internationale sur ses inten-
tions. Toutes les précautions langagières furent déployées 
pour que l’opération militaire ne soit pas qualifi ée de coup 

d’État, ce qui aurait entraîné un isolement international. Il 
s’engageait à maintenir l’organisation des élections générales 
en juillet 2018 et, fait d’importance, à autoriser le déploiement 
de missions internationales d’observation électorale pour 
garantir la sincérité du scrutin. Sa volonté d’incarner le chan-
gement et de rompre avec la politique conduite par Robert 
Mugabe fut notamment détaillée dans un article publié dans 
le New York Times (3) en mars 2018. Il y déclarait : « Je m’en-
gage à ce que, dans le nouveau Zimbabwe, tous les citoyens 
aient le droit à la liberté d’expression et d’association. Des 
élections libres et équitables, qui se tiendront comme prévu 
en 2018, seront au cœur de ce processus, et tous les obser-
vateurs impartiaux qui souhaitent voir la nouvelle démocratie 
zimbabwéenne à l’œuvre seront les bienvenus. » Sur le plan 
des libertés politiques, en amont de l’organisation du scrutin 
électoral, les améliorations par rapport à l’époque de Robert 
Mugabe furent indéniables : le Zimbabwe a notamment signé 
la charte de l’Union africaine sur la Démocratie, les Élections 
et la Gouvernance ; de nombreux Zimbabwéens ont pu 
s’exprimer librement sans craindre d’affi cher publiquement 
leurs opinions politiques ; l’opposition a pu faire campagne 
sur l’ensemble du territoire, y compris dans les bastions de la 
ZANU-PF. Le scrutin en lui-même a également été salué par 
les missions d’observation électorale qui n’ont pas manqué de 
souligner de nets progrès par rapport aux précédents (4).
Sur le plan économique, la priorité du nouveau gouvernement 
fut de rassurer les investisseurs, étrangers en particulier, afi n 

d’attirer des capitaux et des devises, dont le pays manquait 
cruellement. Lors de visites dans des capitales étrangères ou 
lors du forum de Davos en 2018, Emmerson Mnangagwa fi t la 
promotion d’un slogan qu’il répète à l’envi : « Zimbabwe is open 
for business. » L’anti-occidentalisme du régime Mugabe laissait 
place à une opération de séduction vis-à-vis des pays occiden-
taux. Le nouveau président s’engagea alors sur des réformes 
économiques importantes, en particulier des secteurs ban-
caire et administratif, pour capter des investissements étran-
gers avec la garantie de mieux les protéger. Il promit d’éradi-
quer la corruption et modifi a la loi d’indigénisation qui limitait 
à 51 % les actifs étrangers dans toute entreprise disposant d’un 
capital supérieur à 500 000 dollars.
Les premiers mois du président Emmerson Mnangagwa ont 
indéniablement donné corps à sa prétention de tourner la 
page de l’ère Robert Mugabe. Toutefois, dès le lendemain de 
l’élection, l’utilisation disproportionnée de moyens répressifs 
contre des opposants politiques a douché certains espoirs. 
Cette tendance s’est confi rmée au cours des mois suivants, 
durant lesquels la situation économique ne s’est par ailleurs 
guère améliorée.

La perpétuation du réfl exe sécuritaire
 La période postélectorale a connu des dérives qui ont com-
promis des mois d’efforts entrepris par le président pour 
construire sa respectabilité. Tout d’abord, la commission élec-
torale a tardé à annoncer les résultats des élections, ce qui a 
engendré des suspicions de manipulations électorales. Les 

responsables de l’opposition ont dénoncé ces retards et annon-
cé leur victoire. Cela a conduit des sympathisants du principal 
parti d’opposition, le MDC Alliance, à célébrer leur victoire 
dans les rues de Harare et à manifester devant les locaux de la 
commission électorale pour que les résultats soient offi cielle-
ment annoncés. Face à cette situation, les forces de sécurité, 
et en particulier l’armée, décidèrent d’intervenir de manière 
brutale – malgré la présence d’observateurs et de journalistes 

 À Davos, le nouveau 
président répétait à l’envi son 

slogan : « Zimbabwe is open for 
business ». L’anti-occidentalisme 
du régime Mugabe laissait place à 
une opération de séduction vis-
à-vis des pays occidentaux. 
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étrangers – en ouvrant le feu à balles réelles sur la foule, pro-
voquant la mort de six personnes. Les images de cette répres-
sion furent massivement diffusées et témoignaient de la pro-
fonde contradiction entre le discours d’ouverture affi ché par 
Emmerson Mnangagwa et la gestion sécuritaire du régime. Le 
lendemain, le centre-ville de Harare fut bouclé par les forces 
de police et le siège du parti d’opposition fut perquisitionné et 
fermé. Des militants accusés d’avoir organisé les mobilisations 
furent arrêtés. Les jours suivants, les forces de sécurité se sont 
déployées pour intimider les habitants des quartiers connus 
pour être des bastions de l’opposition.

Ce réfl exe sécuritaire s’est à nouveau exprimé en janvier 2019. 
Faisant suite à la décision gouvernementale d’augmenter mas-
sivement le prix du carburant pour lutter contre les pénuries, 
des manifestations violentes et d’ampleur ont été observées 
dans différentes villes du pays. La répression fut opérée de 
manière très brutale par la police et l’armée. La coalition d’orga-
nisations non gouvernementales zimbabwéennes (Zimbabwe 
Human Rights NGO Forum) a répertorié 1803 cas de violations 
des droits de l’homme (5), dont au moins 17 morts ; 17 viols ou 
agressions sexuelles ; 26 enlèvements ; 81 blessures par balles ; 
586 cas d’agressions, de tortures ou de traitements inhumains 
et dégradants ; 954 arrestations et détentions arbitraires. Le 
gouvernement et les médias d’État ont accusé l’opposition, les 
syndicats et les organisations de la société civile d’avoir plani-
fi é les manifestations dans le cadre d’un projet de changement 
de régime fi nancé par l’étranger afi n de renverser le gouver-
nement. Cette rhétorique complotiste était régulièrement 
employée par Robert Mugabe sans que des preuves tangibles 
aient jamais étayé ces allégations.
Cette approche répressive adoptée par le pouvoir a profondé-
ment terni l’image de réformateur qu’entendait se construire 
Emmerson Mnangagwa. À tel point que l’on peut s’interroger 

sur la rationalité de telles décisions et, par conséquent, sur 
la localisation du centre du pouvoir. Deux hypothèses sont 
avancées pour expliquer certaines décisions prises au plus 
haut sommet de l’État au cours des derniers mois. La première 
serait celle du « good cop/bad cop » selon laquelle Emmerson 
Mnangagwa serait chargé de s’adresser à la communauté inter-
nationale en adoptant un discours rassurant alors que son vice-
président, Constantino Chiwenga, commandant des Forces de 
défense du Zimbabwe jusqu’au coup d’État de novembre 2017, 
viserait à rassurer les « sécurocrates » du régime en employant 
la manière forte pour écraser toute contestation. La deuxième 
hypothèse renvoie à des tensions vives entre le président et 
son vice-président, et donc au télescopage d’intérêts condui-
sant à des décisions contradictoires. Ces deux hypothèses 
ne s’excluent pas totalement et, quelle que soit la relation 
entre Emmerson Mnangagwa et Constantino Chiwenga, 

force est de constater que le traitement violent de la contes-
tation sociale est privilégié au détriment de l’ouverture du 
champ politique. De ce point de vue, les continuités avec l’ère 
Mugabe paraissent évidentes et ne sont pas si surprenantes 
au regard du parcours des hommes forts du nouveau régime 
et du renforcement du poids de l’armée dans les administra-
tions depuis le départ de Robert Mugabe. La mise à l’écart de 
ce dernier est en effet la conséquence d’une lutte factionnelle 
au sein de la ZANU-PF et de l’État zimbabwéen. Bien plus 
que Robert Mugabe, l’opération militaire de novembre 2017 
visait son épouse, Grace Mugabe, qui était le porte-drapeau 
d’un renouvellement générationnel des cadres du parti et de 
l’État. Ses soutiens étaient essentiellement des civils, sans lien 
direct avec la lutte pour l’indépendance du pays. Au contraire, 
Emmerson Mnangagwa fut engagé dans la lutte contre la 
colonisation et a suivi une formation militaire. Ministre de la 
Sécurité nationale dans le premier gouvernement post-indé-
pendance, jusqu’en 1988, il mit sur pied l’appareil sécuritaire 
zimbabwéen. Il fut également ministre de la Défense de 2009 
à 2013. Ces différentes expériences lui ont permis de tisser 
de puissants réseaux au sein des forces armées. Lorsqu’il fut 
limogé de son poste de vice-président le 6 novembre 2017, les 
militaires se sont mobilisés par crainte de voir leur infl uence 
remise en cause au profi t de Grace Mugabe et de ses proches. 
Ces derniers sont jugés illégitimes par les militaires, car ils sont 
étrangers à la guerre de libération et, de surcroît, accusés de 
restreindre le rôle des forces armées dans les affaires écono-
miques et politiques du pays. Emmerson Mnangagwa est arri-

Photo ci-dessus :
Affi ches électorales à Harare 
pour le scrutin présidentiel 
du 30 juillet 2018. Nelson 
Chamisa (à droite), 40 ans, 
leader du principal parti 
d’opposition, le Mouvement 
pour le changement 
démocratique (MDC), 
avocat de formation 
et pasteur au sein 
d’une Église pentecôtiste, 
avait principalement 
axé sa campagne sur 
le thème du changement 
générationnel entre la vieille 
garde représentée par 
E. Mnangagwa, 76 ans, et 
la jeunesse qu’il incarne 
– un thème porteur dans 
un pays où plus de la moitié 
de la population a moins 
de 25 ans. (© Shutterstock/
Cecil Bo Dzwowa)

 Les continuités avec l’ère 
Mugabe paraissent évidentes 
et ne sont pas si surprenantes 

au regard du parcours des 
hommes forts du nouveau 
régime et du renforcement 

du poids de l’armée dans les 
administrations. 
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vé au pouvoir grâce à l’intervention de l’armée et le fait qu’il 
soit un civil teneur d’un discours rassurant pour la communau-
té internationale a permis de légitimer cette intervention. Une 
relation d’interdépendance s’est ainsi créée entre Emmerson 
Mnangagwa et l’appareil militaire zimbabwéen, c’est pourquoi 
des militaires ont été nommés à des postes de hautes respon-
sabilités politiques depuis 2017. Constantino Chiwenga, qui 
a piloté l’intervention militaire de novembre 2017, fut donc 
nommé vice-président du pays. Le général Sibusiso Moyo a 
été nommé ministre des Affaires étrangères et du Commerce 
international alors que Perence Shiri, commandant des forces 
armées aériennes, hérita du ministère des Terres, de l’Agricul-
ture et de la Réinstallation rurale.
À la suite des répressions de janvier 2019, le Royaume-Uni a 
réagi en condamnant les atteintes aux droits de l’homme et 

la réponse disproportionnée des forces de sécurité zimba-
bwéennes. Cette prise de position témoignait de l’embarras de 
Londres, qui avait été l’un des principaux soutiens d’Emmer-
son Mnangagwa depuis son arrivée au pouvoir et œuvrait pour 
encourager une normalisation des relations diplomatiques et 
économiques du Zimbabwe avec les organisations interna-
tionales. Les États-Unis ont également adopté une position 
ferme face au Zimbabwe en dénonçant les agissements du 
régime, jugés contraires aux engagements pris lors de l’arrivée 
au pouvoir d’Emmerson Mnangagwa.
En revanche, les organisations régionales africaines, l’UA et 
la SADC, ont timidement réagi. L’Afrique du Sud aurait pu 
condamner ou proposer une médiation, mais Cyril Ramaphosa 
s’est contenté d’appeler au calme. La SADC a publié un com-
muniqué qui appelait à la levée des sanctions et reprenait 
la rhétorique complotiste des autorités zimbabwéennes en 
indiquant que des « groupes internes, en particulier les orga-
nisations non gouvernementales, soutenues par des forces 
extérieures, ont poursuivi leurs efforts pour déstabiliser le 
pays (6) ».
Que ce soit lors des répressions postélectorales ou à la suite 
des manifestations de janvier, la bienveillance des pays voisins 
a eu pour conséquence de conforter le régime alors que les 
condamnations des diplomaties occidentales ont largement 
limité l’affl ux d’investissements étrangers.

Une situation économique exsangue
 En arrivant au pouvoir, Emmerson Mnangagwa et son nou-
veau gouvernement ont hérité d’une situation économique 
préoccupante. Depuis le début des années 2000, les agences 
d’aide et les investisseurs occidentaux s’étaient détournés du 

Zimbabwe et ce départ n’avait pas été compensé par d’autres 
partenaires comme la Chine. L’économie zimbabwéenne pâtit 
ainsi de la faiblesse des investissements étrangers depuis 
presque deux décennies. C’est pourquoi le nouveau président 
s’était lancé dans une opération de séduction pour convaincre 
les investisseurs étrangers. Or, d’une part, il n’y a pas eu d’ef-
forts majeurs pour lutter contre la corruption et la mainmise 
des dignitaires du parti au pouvoir sur des pans entiers de 
l’économie et, d’autre part, les répressions du 1er août 2018 et 
de janvier 2019 ont largement refroidi de nombreux bailleurs 
qui étaient pourtant prêts à investir consécutivement aux 
engagements et aux changements positifs observés entre l’ar-
rivée au pouvoir d’Emmerson Mnangagwa, en novembre 2017, 
et la tenue des élections, fi n juillet 2018. Sous la pression de la 
communauté internationale, le gouvernement s’est engagé à 
faire la lumière sur les responsabilités de ces répressions et à 
prononcer des sanctions. Une commission a ainsi été confi ée 
à l’ancien président sud-africain, Kgalema Motlanthe, pour 

enquêter sur les événements du 1er août 2018. Il est toutefois 
peu probable que de hauts responsables de l’État soient mis en 
cause et que les conclusions de cette commission conduisent 
à remettre en question l’approche sécuritaire de la gestion des 
mobilisations sociales et politiques au Zimbabwe.
Par ailleurs, une grande partie de la population zimbabwéenne 
est toujours exclue de l’économie formelle (7) et beaucoup se 
trouvent dans une situation de grande précarité. D’après le 
Programme alimentaire mondial (8), 5,3 millions de personnes 
dans le pays sont confrontées à l’insécurité alimentaire en 
2019, et la situation pourrait empirer avec les épisodes de 
sécheresse qui devraient être de plus en plus fréquents dans les 
années à venir. En septembre 2018, une épidémie de choléra, 
indice d’une détérioration de l’infrastructure sanitaire, s’était 
propagée, principalement à Harare, faisant 50 morts. Le faible 
budget de l’État (9) ne permet pas de répondre aux urgences 
sociales et sanitaires d’une très grande partie de la population 

 La bienveillance des pays 
voisins a eu pour conséquence 

de conforter le régime alors 
que les condamnations des 
diplomaties occidentales 

ont largement limité l’afflux 
d’investissements étrangers. 

Photo ci-dessus :
Le 15 janvier 2019, le président 
zimbabwéen (2e à gauche) 
était reçu par le président russe 
à Moscou (à droite). Les deux 
dirigeants avaient alors évoqué 
des projets de coopération 
économique qui doivent être 
confi rmés par la signature 
d’un accord de plusieurs 
milliards de dollars en octobre, 
lors du sommet Russie-Afrique 
à Sotchi. Sont concernés 
notamment deux secteurs clés 
de l’économie zimbabwéenne : 
l’extraction minière et 
l’agriculture, mais aussi 
l’énergie, le tourisme, la santé 
et les médias. (© kremlin.ru)
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pour qui la situation s’est dégradée depuis le départ de Robert 
Mugabe. Le pays est par ailleurs confronté à une pénurie de 
devises et de carburant alors que les prix des denrées de base 
comme le pain, l’eau et les médicaments ont connu de fortes 
augmentations au cours des derniers mois, en raison d’une 
infl ation galopante, laissant craindre (10) un retour à la période 
d’hyperinfl ation de 2008 – qui avait contraint le Zimbabwe à 
renoncer à sa monnaie nationale en 2009. En réaction, le gou-

vernement a décidé d’interdire l’utilisation de devises étran-
gères sur le territoire zimbabwéen. Si cette décision est sus-
ceptible d’atténuer l’augmentation des prix sur les étals des 
supermarchés, elle limitera sans doute la capacité du pays à 
attirer des investissements étrangers.

Quelles perspectives ?
 La société zimbabwéenne est aujourd’hui très polarisée. 
L’essentiel de la contestation s’observe dans les centres 
urbains alors que les campagnes, historiquement plus proches 
du pouvoir en place, se sont tenues éloignées des mobilisa-
tions au cours des derniers mois. Une fracture génération-
nelle s’observe également entre des dirigeants vieillissants 
et de jeunes générations de Zimbabwéens qui n’ont connu 
que la domination de la ZANU-PF sur l’espace politique du 
pays. En effet, alors que le départ de Robert Mugabe devait 

inaugurer une nouvelle ère, il s’avère que certains caciques 
de la ZANU-PF ont conservé leur mainmise sur le pouvoir et 
sont prêts à réprimer toute contestation de l’ordre politique 
et économique. Les violentes répressions ont exacerbé les 
ressentiments vis-à-vis du pouvoir et les tensions pourraient 
prendre la forme de nouvelles mobilisations violentes au 
cours des mois à venir.
Afi n d’apaiser ces tensions, la mise en place d’un dialogue 
national a été proposée par le gouvernement. Ce dialogue est 
pour le moment bloqué, car l’opposition considère que le gou-
vernement actuel est illégitime. Ce dernier discrédite quant 
à lui l’opposition en arguant qu’elle est soutenue par des 
entités étrangères et qu’elle est animée par une volonté de 
changement de régime. Cela entrave fortement les possibili-
tés de rapprochement entre les parties. Afi n de sortir de cette 
impasse, ce dialogue national pourrait être organisé par une 
tierce partie, un État voisin, la SADC ou encore le Conseil des 
Églises du Zimbabwe (ZCC), mais aucun élément ne semble 
aujourd’hui aller dans le sens de ce scénario. L’évolution de 
la situation au Zimbabwe dépendra pourtant de la capacité 
du gouvernement à renouer le dialogue avec l’opposition et 
la société civile pour apaiser une situation potentiellement 
explosive. Il s’agira également de trouver des solutions pour 
relancer l’économie de manière durable tout en remédiant au 
plus vite à la situation de précarité d’une grande partie de la 
population.

Victor Magnani

Notes

(1) Pour plus de détails sur cette séquence, voir Victor 
Magnani, « L’armée entre en scène au Zimbabwe. Coup de 
théâtre ou théâtre sans fi n ? », Notes de l’Ifri, avril 2018.

(2) Constitution du Zimbabwe, 2013 : « Ni les services de sécurité 
ni aucun de leurs membres ne peuvent, dans l’exercice de leurs 
fonctions : agir de manière partisane ; promouvoir les intérêts de 
tout parti politique ou de toute cause politique » (section 208) et 
« Selon la présente Constitution, seul le président, en tant que 
Commandant en chef des Forces de défense, a le pouvoir : d’autoriser 
le déploiement des Forces de Défense ; ou a le pouvoir de déterminer 
l’utilisation opérationnelle des Forces de défense » (section 213).

(3) Emmerson Mnangagwa, « We Are Bringing About the New 
Zimbabwe », The New York Times, 11 mars 2018 (TdA).

(4) Tout en pointant certains dysfonctionnements tels que les 
intimidations d’électeurs ou le manque de confi ance de ces derniers 
envers le scrutin ; voir par exemple : Mission d’observation électorale 
de l’Union européenne au Zimbabwe, « Preliminary Statement 
EUEOM Zimbabwe 2018 harmonised elections », 1er août 2018.

(5) Zimbabwe Human Rights NGO Forum, « On the Days 
of Darkness in Zimbabwe – An Updated Report on the 
Human Rights Violations Committed between 14 January 
2019 to 5 February 2019 », 6 février 2019.

(6) Déclaration du président de la SADC, Son Excellence G. Geingob, 
sur la situation au Zimbabwe, 11 février 2019 (TdA).

(7) Leandro Medina et Friedrich Schneider « Shadow 
Economies Around the World: What Did We Learn Over the 
Last 20 Years? », IMF Working Paper, 24 janvier 2018.

(8) Programme alimentaire mondial, Zimbawe (https://
www1.wfp.org/countries/zimbabwe).

(9) Lors de la présentation du budget 2019, le ministre des Finances, 
Mthuli Ncube, a estimé les dépenses publiques totales à hauteur 
de 8,2 milliards de dollars (USD) pour un budget de 5,3 milliards. 
L’écart entre le budget et les dépenses sera très probablement 
encore plus important que prévu en raison de la hausse de l’infl ation. 
Mthuli Ncube, The 2019 Budget Speech, 22 novembre 2018.

(10) Derek Matyszak, « Zimbabwe’s déjà vu 
moment », Daily Maverick, 4 juillet 2019.

Photo ci-contre :
Un agriculteur déplore 
la sécheresse affectant son 
maïs, dans les environs 
de Mutoko, dans le Nord-
Est du Zimbabwe, pays 
qui traverse une période 
intense de stress hydrique. 
L’ancien grenier de l’Afrique 
de l’Est a ainsi perdu plus 
de la moitié de sa récolte 
de maïs. Selon les Nations 
Unies, il y aura bientôt 
5,5 millions de personnes 
souffrant de la faim 
dans les campagnes, et 
2,2 millions dans les villes, 
alors même que le pays 
se remet lentement 
du passage du cyclone 
Idaï (en mars 2019).
(© Shutterstock/Cecil Bo 
Dzwowa)
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plus loin
• Victor Magnani, « L’armée 
entre en scène au Zimbabwe. 
Coup de théâtre ou théâtre 
sans fi n ? », Notes de l’Ifri, 
avril 2018 [en ligne].

• Ray Ndlovu, In the Jaws 
of the Crocodile. Emmerson 
Mnangagwa’s Rise to 
Power in Zimbabwe, Le Cap, 
Penguin Random House 
South Africa, octobre 2018

 La société zimbabwéenne 
est aujourd’hui très polarisée. 
L’essentiel de la contestation 
s’observe dans les centres 

urbains alors que les campagnes 
sont historiquement plus proches 

du pouvoir en place. 
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L’économie zimbabwéenne au bord du gouffre

Pénuries d’électricité, de carburant et d’eau, hausse 
des prix et crise monétaire, chômage endémique… : un 
an après la chute de l’ex-président Robert Mugabe, la 
situation de l’économie zimbabwéenne, déjà en crise 
depuis de nombreuses années, a encore empiré selon 
certains observateurs. L’inflation est à son plus haut 
niveau depuis dix ans : en juin 2019, elle atteignait 
+ 176 % par rapport à juin 2018. les denrées de base 
sont en hausse, surtout dans la capitale. Le prix du pain 
a quintuplé entre avril et juillet 2019.
Le 24 juin 2019, les autorités ont interdit les transactions 
courantes en monnaies étrangères, qui ne peuvent 
plus se faire qu’en « dollars zimbabwéens » (ou RTGS) 
– sortes d’obligations d’État imprimées depuis 2016. Le 
dollar américain et, dans une moindre mesure, le rand 
sud-africain, étaient les monnaies les plus couramment 
utilisées depuis l’hyperinflation vertigineuse de 2009 
qui avait contraint le Zimbabwe à abandonner sa devise. 

Mais, alors que le dollar RTGS n’a jamais suscité une 
confiance suffisante pour assécher le marché noir de 
devises, l’interdiction des autres monnaies fait craindre 
un nouvel emballement incontrôlable de l’inflation.
Pour Emmerson Mnangagwa, le maintien des sanctions 
auxquelles son pays est soumis depuis 2002 en 
raison des violences du régime et du musellement 
de l’opposition et de la presse l’empêche d’attirer les 
investisseurs occidentaux dont il a cruellement besoin 
pour faire redémarrer son économie – même s’il a 
trouvé une meilleure écoute auprès de la Chine et de 
la Russie. Début août 2019, le président en exercice 
de la Communauté de développement d’Afrique 
australe (SADC), le chef d’État tanzanien John Magufuli, 
lui a apporté son soutien lors du dernier sommet de 
l’organisation, demandant la levée de ces sanctions, 
qui, selon lui, portent préjudice non seulement à Harare, 
mais aussi aux pays voisins.

Photo ci-dessus : 
Une file d’automobilistes 
à une station-service à Harare, 
le 21 décembre 2018. Pour lutter 
contre les pénuries, les autorités 
ont annoncé le 12 janvier suivant 
une augmentation radicale du prix 
du litre d’essence, passé du jour 
au lendemain de 1,24 dollar à 3,31 
(près de 3 euros), soit le prix à la 
pompe le plus cher du monde, 
dans l’un des pays les plus pauvres. 
(© Shutterstock/Kim Ries Jensen)
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