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a d’union nationale) et tout derniè-
rement au Soudan (médiation du 
même Thabo Mbeki sous mandat 
de l’UA). Ce rôle panafricain a 
été conforté par l’entrée de l’Afri-
que du Sud, le 1er janvier 2007, 
au Conseil de sécurité de l’Onu 
comme membre non permanent 
pour une durée de deux ans. 
Mais les ambitions de l’Afri-
que du Sud ne se limitent pas à 
l’Afrique. Depuis mai 2007, elle 
a établi un partenariat stratégi-
que avec l’Union européenne (le 
premier sommet formel UE-Afri-
que du Sud a d’ailleurs eu lieu à 
Bordeaux le 25 juillet 2008) et, 
à la suite de la Déclaration de 
Brasilia (2003), elle œuvre au 
développement d’un axe Sud-
Sud parmi les grandes écono-
mies émergentes : le forum Inde-
Brésil-Afrique du Sud. Ce forum 
vise à encourager les échanges 
Sud-Sud, les opportunités éco-
nomiques ainsi que des positions 
communes sur les grandes ques-
tions internatio nales. Ses échan-
ges avec la Chine sont aussi en 
plein développement.

Après avoir joué un rôle impor-
tant dans la déstabilisation des 
pays de la ligne de front(1), l’Afri-
que du Sud joue maintenant 
un rôle important dans la ges-
tion des crises sur le continent 
et dans les décisions au sein 
de l’Union africaine (UA). Cet 
engagement se manifeste à tra-
vers de multiples médiations et 
des missions de maintien de la 
paix sous les couleurs de l’ONU 
au Soudan, en République démo-
cratique du Congo et au Burundi, 
mais aussi sous les couleurs de la 
SADC (Southern African Deve-
lopment Community) au Leso-
tho en 1998 et aux Comores en 
2006. L’implication grandissante 
de Pretoria dans le maintien de 
la paix en Afrique en fait désor-
mais le quatrième contributeur 
en casques bleus parmi les pays 
africains et le dixième au niveau 
mondial. Elle a endossé le rôle 
de faiseur de paix au Burundi 
et de médiateur au Zimbabwe 
(médiation du président Thabo 
Mbeki sous mandat de la SADC, 
qui conduisit au gouvernement 
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Ce rôle politique est porté par 
ce qui est la première économie 
du continent africain. À l’instar 
des économies africaines, elle 
a connu son essor grâce aux 
matières premières au XIXe siè-
cle (découverte de l’or et du dia-
mant, et plus tard du platine), 
mais cette économie minière a su 
se diversifier et se moderniser. 
Fondée dès l’époque coloniale 
sur deux piliers – l’agriculture et 
le secteur minier – et caractéri-
sée par le plus important secteur 
public dans le camp occidental, 
l’économie sud-africaine s’est 
modernisée en se tertiarisant 
et en se désétatisant. Comme 
dans toute économie moderne, 
le secteur tertiaire a maintenant 
largement dépassé les secteurs 
primaire et secondaire et la fin 
de l’apartheid a marqué le début 
de la libéralisation économique. 
Le gouvernement sud-africain a 
opté pour une politique libérale 
de stabilité macroéconomique 

(austérité budgétaire, réduction 
de l’inflation, taux de change 
flottant, réduction des aides et 
protections d’État pour certains 
secteurs, etc.). 
La transition politique s’est donc 
accompagnée d’une transition 
économique moins visible mais 
aussi rapide, voire brutale dans le 
cas de  l’agriculture. Cette politi-
que visait à attirer les investisse-
ments étrangers et à générer une 
croissance de 6 % – seuil jugé 
nécessaire pour une résorption 
de la pauvreté dans le pays. Les 
investisseurs étrangers ne se sont 
pas rués en Afrique du Sud mais, 
en revanche, les investisseurs 
sud-africains sont largement 
sortis des sentiers battus. Loin 
de se limiter à consolider leur 
sphère d’influence économique 
régionale, les sociétés sud-afri-
caines sont parties à la conquête 
de l’Afrique dans la téléphonie 
mobile (MTN), les mines (De 
Beers, AngloGold Ashanti…), 
la distribution (Shoprite, Pick’n 
Pay…), etc. Cette expansion 
rapide, qui a conduit les firmes 
sud-africaines jusqu’en Afrique 
de l’Ouest, traduit la domina-
tion de l’économie sud-africaine, 
seule dans sa catégorie sur le 
continent : en Afrique, 14 des 20 
plus grandes sociétés en termes 
de chiffres d’affaires étaient sud-
africaines en 2009 (7 sur 10 dans 
l’agrobusiness, 8 sur 10 dans le 
secteur minier et 10 sur 10 dans 
la distribution). 
Si la stabilité macroéconomique 
a été au rendez-vous, la crois-
sance se fait encore attendre. 
Économie à croissance poussive, 
l’Afrique du Sud a flirté avec les 
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6 % de croissance espérés en 
2007, pour retomber à une crois-
sance réelle de 1,8 % en 2009. Le 
choc de la crise mondiale, qui ne 
s’est pas transmis par le secteur 
financier mais par une réduction 
de la demande internationale 
pour les exportations tradition-
nelles sud-africaines (minerais 
et automobiles), est venu s’ajou-
ter aux problèmes structurels 
tels que le chômage (23 % de 
la population active en 2009), à 
la crise énergétique, à l’inflation 
toujours susceptible de repartir 
à la hausse (7,1 % en 2009) et la 
pauvreté (sur 48 millions d’ha-
bitants, 4,2 millions de person-
nes vivent avec moins de 1 dollar 
par jour). Face à ces difficultés 
socioéconomiques majeures, 
le gouvernement sud-africain a 
lancé un programme de relance 
et mène une vigoureuse politi-
que sociale : les bénéficiaires de 
l’aide sociale sont passés de 5,8 à 
12 millions de 2000 à 2008, l’édu-
cation primaire est en train de 
devenir totalement gratuite et un 
projet d’assurance santé univer-
selle est en cours de conception.

un secteur  
financier unique  
sur le cOntinent 
À l’instar du reste de l’économie 
sud-africaine, le secteur finan-
cier est marqué par ses origines 
minières : la découverte de l’or 
en 1886 sur le site de l’actuelle 
ville de Johannesburg donna 
naissance à la bourse en… 1887 ! 
Celle-ci est unique en Afrique 
et fait partie des dix premières 
du monde, avec une capitalisa-
tion boursière de 182 milliards 

de dollars et plus de 400 socié-
tés cotées en 2009. Tandis que 
l’administration des finances 
est celle qui s’est le plus rapide-
ment et le plus profondément 
restructurée depuis l’avènement 
de la démocratie(2), le système 
financier sud-africain a suivi et 
accompagné le développement 
du reste de l’économie.
Le secteur bancaire est ainsi 
assez concentré, puisque cinq 
banques sud-africaines se par-
tagent les neuf dixièmes du 
marché national. Et comme les 
autres secteurs économiques, 
il s’est engagé dans une expan-
sion internationale : Absa s’est 
lancé dans la finance islamique, 
Standard Bank s’est étendu en 
Afrique sous le nom de Stanbic 
et a pris pied sur le marché russe 
en rachetant Troika Dialog et  
FirstRand prospecte actuel-
lement le marché bancaire 
nigérian. Cette globalisation 
fonctionne dans les deux sens, 
puisque le Crédit industriel et 
commercial de Chine a récem-
ment pris une participation au 
capital de la Standard Bank à 
hauteur de 20 % et que Barclays 
est devenu l’actionnaire majori-
taire d’Absa.
Le secteur financier est aussi 
engagé dans la politique de 
Broad-Based Black Economic 
Empowerment (BBBEE). Cette 
politique vise à la promotion des 
communautés historiquement 
défavorisées et la Charte du 
secteur financier(3), adoptée en 
2003, comprend des objectifs en 
termes de formation, marchés, 
accès aux services financiers 
et participation au capital. La 

Charte du secteur financier assi-
gne, par exemple, pour objectif 
aux institutions financières de 
céder directement ou indirecte-
ment 25 % de leur capital à des 
investisseurs noirs d’ici à 2010 ; 
elle leur fixe aussi des objectifs en 
matière d’offre de services finan-
ciers à la population, notamment 
dans ses catégories les plus défa-
vorisées. Cette politique n’est 
pas sans problèmes, dilemmes 
et controverses, comme l’a sou-
ligné Roland Lomme : « Les deux 
objectifs de démocratisation de 
l’accès au capital des établisse-
ments bancaires et d’accès des 
populations pauvres et des peti-
tes entreprises au crédit ban-
caire et autres services finan-
ciers sont-ils compatibles ? […] 
Préservation de la rentabilité 
du capital et réduction des frais 
financiers ne sont pas nécessai-
rement exclusifs, mais ils ne sont 
pas non plus mécaniquement 
conciliables.(4) » M

(1) Les pays de la ligne de front étaient les 
états africains frontaliers de l’Afrique du 
Sud et qui condamnaient le régime d’apar-
theid.
(2) L’autonomie de la Banque centrale est 
garantie par la constitution, le système fis-
cal a été complètement modernisé par l’ac-
tuel ministre des Finances, Pravin Gordhan, 
et des dispositifs de contrôle des finances 
publiques et de lutte contre le blanchiment 
ont été adoptés.
(3) À consulter sur www.fscharter.co.za.
(4) R. Lomme, « Les politiques de discrimi-
nation positive sont-elles un facteur de dé-
veloppement en Afrique du Sud ? », L’Afri-
que du Sud au temps de Jacob Zuma, dir. 
Perrot, Prum, Vircoulon, L’Harmattan, 2009, 
Paris.
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