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RÉSUMÉ 

1. Depuis le dernier examen en 2009, les résultats économiques des cinq pays de l'Union 
douanière d'Afrique australe (SACU), à savoir l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie 
et le Swaziland, ont été variables et les taux de croissance du PIB (total) ont affiché une tendance 
à la baisse. Le taux de croissance du PIB consolidé le plus élevé (3,4%) a été enregistré en 2011, 
et le plus bas (-1,7%) en 2009; depuis 2012, la moyenne annuelle est d'environ 2,5%. Ces 
résultats sont dus en grande partie à la crise économique mondiale et à son impact sur les 
secteurs minier et manufacturier. La croissance économique s'est révélée irrégulière au sein de la 
SACU, mais les résultats (consolidés) globaux reflètent essentiellement la réussite de l'Afrique du 
Sud, qui représente environ 91% du PIB total de la région. 

2. En 2009, chacun des pays de la SACU a enregistré la croissance économique la plus 
modeste: elle était négative au Botswana (-7,8%) et en Afrique du Sud (-1,5%), et positive mais 
faible en Namibie (0,6%) et au Swaziland (1,3%). Avec des taux de croissance annuels du PIB de 
3,4-7,8% et 0,6%-6%, respectivement, pendant la période considérée, le Lesotho et la Namibie 
ont été les seuls pays de la SACU à plutôt bien résister à la crise puisqu'ils n'ont pas enregistré de 
croissance négative; les taux de croissance du Botswana et de la Namibie ont nettement rebondi 
après leurs timides résultats de 2009, et ils sont restés à un niveau élevé depuis lors. Les résultats 
économiques du Swaziland ont été positifs, bien que modérés (1,3%-3% par an), pendant la 
période à l'examen. 

3. Par conséquent, les caractéristiques socioéconomiques des pays de la SACU n'ont pas 
beaucoup changé depuis 2009. Leurs économies continuent d'être dominées par un secteur des 
services relativement important (environ 60% de leur PIB consolidé). Cependant, des inégalités 
persistent, au sein des pays et entre eux, et elles continuent d'être au centre des politiques. 
L'Afrique du Sud et le Botswana restent des pays à revenu moyen de la tranche supérieure – ils 
ont été rejoints par la Namibie; le Swaziland est un pays à revenu moyen de la tranche inférieure; 
et le Lesotho demeure un pays moins avancé. L'économie hautement diversifiée de l'Afrique du 
Sud contraste avec la base étroite de celles de ses partenaires régionaux, qui se compose des 
diamants et autres minéraux pour le Botswana et la Namibie; des textiles et des vêtements pour le 
Lesotho; et du sucre pour le Swaziland. Au sein de la SACU, les inégalités à l'intérieur des pays 
comptent parmi les plus importantes au monde, le chômage et la pauvreté étant des défis 
communs. L'inflation relativement élevée pendant la période considérée, du fait de la dépréciation 
monétaire et des cours élevés des denrées alimentaires et des combustibles, ainsi que 
l'augmentation du taux de la TVA au Botswana n'ont pas arrangé la situation. 

4. L'Accord relatif à la SACU ne prévoit pas d'harmonisation des politiques macroéconomiques. 
Cependant, étant donné que le Lesotho, la Namibie et le Swaziland sont membres de la zone 
monétaire commune, leurs monnaies sont indexées sur le rand sud-africain et leurs politiques 
monétaires sont alignées dans une large mesure sur la politique suivie par la Banque de réserve 
sud-africaine (SARB). 

5. Environ 13% des importations des pays de la SACU proviennent de la région, et la part de 
leurs exportations vers la région est du même ordre. En tant que principale économie, l'Afrique du 
Sud est celle qui investit le plus dans les autres pays de la SACU, et elle domine aussi le commerce 
régional puisqu'elle représente la destination ou la provenance de plus de 95% des flux 
commerciaux à l'intérieur de l'union douanière. Les importations de produits venant de l'extérieur 
de la SACU proviennent essentiellement de l'UE, de la Chine et des États-Unis; ces pays figurent 
aussi parmi les principaux marchés d'exportation de la SACU. Les pays de l'UE, les États-Unis et la 
Chine sont également les principaux investisseurs de la région. 

6. Tous les pays de la SACU sont membres de la SADC et signataires de son protocole 
commercial. Ils ont conclu des accords commerciaux régionaux avec les membres de l'Association 
européenne de libre-échange (AELE) et un accord commercial réciproque, signé mais pas en 
vigueur, avec les États du MERCOSUR. En 2008, les membres de la SACU ont signé un accord de 
coopération sur le commerce, l'investissement et le développement (TIDCA) avec les États-Unis, 
entré immédiatement en vigueur. Les négociations avec l'UE concernant un accord de partenariat 
économique (APE) SADC-UE se sont achevées en juillet 2014. 
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7. Certains pays de la SACU ont aussi conclu des accords commerciaux bilatéraux, et le fait 
qu'ils aient tous consenti à négocier de nouveaux accords commerciaux en tant que groupe n'a pas 
empêché certains d'entre eux de lancer individuellement des négociations commerciales bilatérales 
avec des pays tiers. Le Swaziland est le seul pays de la SACU à être également membre du 
COMESA, qui lui permet de bénéficier d'un accès aux marchés préférentiel unilatéral. Les membres 
de la SACU continuent de bénéficier d'un traitement préférentiel non réciproque au titre du 
Système généralisé de préférences (SGP) et, à l'exception du Swaziland (depuis janvier 2015), de 
la Loi des États-Unis sur la croissance et les perspectives économiques de l'Afrique (AGOA). 

8. Les droits de douane NPF appliqués, les droits d'accise, les avantages tarifaires et fiscaux 
(remises, remboursements et ristournes), l'évaluation en douane, les règles d'origine et les 
mesures correctives commerciales contingentes sont harmonisées dans le cadre de la SACU. Pour 
l'heure, en l'absence d'organe régional, la Commission de l'administration du commerce 
international (ITAC) de l'Afrique du Sud est chargée d'administrer le tarif extérieur commun (TEC) 
de la SACU; elle est aussi chargée d'effectuer des recommandations concernant l'ensemble des 
remises, des remboursements et des ristournes dans la SACU. Des efforts sont actuellement 
déployés par la SACU pour faciliter les échanges en simplifiant davantage les procédures 
douanières et la documentation. 

9. La moyenne simple des droits NPF appliqués (TEC de la SACU) est de 8,3% en 2015, soit en 
légère hausse par rapport à 2009 où elle s'établissait à 8,1%. Le tarif douanier demeure complexe, 
et il comprend toujours des droits ad valorem, des droits spécifiques, des droits mixtes, des droits 
(variables) calculés selon une formule, et une combinaison de ces droits; les droits non ad valorem 
représentent environ 3,8% (contre 3,2% en 2009) de l'ensemble des lignes tarifaires. Les taux de 
droits affichent une dispersion relativement forte, de zéro à 624% (équivalent ad valorem). Le 
taux modal (le plus fréquemment appliqué) est zéro et s'applique à environ 57,5% de l'ensemble 
des lignes tarifaires concernant, entre autres, les animaux vivants, les produits d'origine animale, 
les minerais, les engrais, le liège, la pulpe de bois, la soie, certains minéraux (par exemple le 
nickel, le plomb, le zinc) et d'autres métaux communs. Le taux ad valorem le plus élevé (96%) 
s'applique à 14 lignes tarifaires, concernant essentiellement les produits laitiers; et l'équivalent ad 
valorem le plus élevé (624%) s'applique aux articles de friperie et aux chiffons. 

10. L'agriculture (définition de l'OMC) demeure le secteur bénéficiant de la plus forte protection 
tarifaire (9,9% en moyenne, contre 10,1% en 2009), tandis que la protection tarifaire pour les 
produits non agricoles s'élève à 8% (contre 7,8% en 2009). Selon la classification de la CITI 
(révision 2), c'est le secteur manufacturier qui est le plus protégé par des droits (8,7%, contre 
8,5% en 2009), suivi par l'agriculture (3,5% contre 3,7% en 2009) et les industries extractives 
(0,1% contre 0,8% en 2009). La présence d'une progressivité des droits indique que les produits 
transformés bénéficient d'une protection effective plus importante. 

11. L'Afrique du Sud, la Namibie et le Swaziland ont souscrit les mêmes engagements en 
matière de consolidation (sur 96,6% de l'ensemble des lignes tarifaires), tandis que ceux du 
Lesotho (sur 100% de ses lignes tarifaires) et du Botswana (sur 96,6% de ses lignes tarifaires) 
sont différents. Toutes les consolidations tarifaires des pays de la SACU sont ad valorem. Par 
conséquent, l'imposition de droits non ad valorem dans le cadre du TEC de la SACU ne garantit pas 
le respect des engagements en matière de consolidation. Contrairement à ceux des autres 
membres de la SACU, les engagements de l'Afrique du Sud en termes d'accès aux marchés 
incluent des contingents tarifaires visant 53 groupes de produits qui entrent effectivement dans le 
pays au taux de droit contingentaire. 

12. À l'inverse des droits d'accise, la TVA n'est pas harmonisée au sein de la SACU, et les bases 
ainsi que les taux d'imposition sont différents: le taux est de 14% en Afrique du Sud, au Lesotho 
et au Swaziland; de 12% au Botswana; et de 15% en Namibie. Cette dernière est le seul pays de 
la SACU à imposer des taxes/prélèvements à l'exportation sur certains produits (par exemple les 
diamants bruts, les peaux et cuirs et les peaux de chèvre). 

13. Outre les avantages tarifaires et fiscaux (remises, remboursements et ristournes) prévus 
dans le cadre de l'Accord relatif à la SACU, des remises spécifiques par pays pour le blé et les 
produits laitiers sont appliquées par le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland (pays 
BLNS). Pendant la période à l'examen, le Programme de production et de développement de 
l'automobile a remplacé le Programme de développement de l'industrie automobile, et le 
Programme de développement de l'industrie des textiles et des vêtements a pris fin. Les 
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législations nationales prévoient aussi des incitations à l'investissement visant à diversifier 
l'économie et les exportations dans les pays BLNS, à favoriser les exportations et à répondre aux 
préoccupations d'ordre social en Afrique du Sud. 

14. À la fin de 2014, l'Afrique du Sud (au nom de la SACU) maintenait des mesures antidumping 
définitives à l'encontre des importations de 13 Membres de l'OMC. En novembre 2012, l'ITAC a 
ouvert une enquête en matière de sauvegardes visant les importations de pommes de terre frites 
congelées, à l'encontre desquelles elle a imposé une mesure de sauvegarde provisoire en 
juillet 2013 et une mesure de sauvegarde définitive le 11 décembre 2013. 

15. Pendant la période à l'examen, le Botswana, la Namibie et le Swaziland ont pleinement 
appliqué leur régime national de la concurrence; à l'exception du Lesotho, tous les pays de la 
SACU ont à présent mis en place leur politique nationale en matière de concurrence. En revanche, 
aucun régime régional de la concurrence n'a encore été adopté. Aucun pays de la SACU n'est 
partie à l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics; leur législation sur les marchés 
publics accordent des préférences en matière de prix aux fournisseurs et aux producteurs locaux. 
Exception faite de la Namibie, qui a adopté une nouvelle Loi sur la propriété industrielle en 2012, 
les régimes nationaux de propriété intellectuelle des membres de la SACU n'ont pas connu de 
changement notable. 

16. L'Accord de 2002 relatif à la SACU prévoit une harmonisation des politiques agricoles et 
industrielles qui ne s'est pas encore concrétisée. De ce fait, les politiques sectorielles restent 
propres à chaque pays, sauf pour les questions douanières. 

17. Au Botswana, les politiques sectorielles visent à favoriser une croissance économique 
durable soutenue par une production diversifiée dans le secteur privé, qui devrait jouer un rôle 
accru dans un environnement plus compétitif. Jusqu'à présent, les efforts de diversification n'ont 
pas été couronnés de succès, le Botswana restant largement tributaire du secteur minier, en 
particulier des exportations de diamants (82,3% du total des exportations de marchandises, 
réexportations comprises, en 2013). De plus, l'État continue d'intervenir de manière importante 
dans l'économie botswanaise. Par exemple, les deux principaux produits d'exportation du 
Botswana (le bœuf et les diamants) sont commercialisés par des entreprises publiques. En effet, la 
société d'extraction de diamants Debswana (détenue à 50% par l'État) jouit d'un monopole de fait 
sur les exportations de diamants brut, tandis que la Commission botswanaise des viandes, qui 
appartient entièrement à l'État, jouit d'un monopole de droit sur les exportations de bœuf. 
L'agriculture reste l'une des principales activités économiques. Bien que sa contribution au PIB soit 
tombée, reculant de plus de 40% en 1966 à 2,4% en 2014, le secteur agricole demeure le pilier de 
l'économie dans les zones rurales où il est la principale source de subsistance, et il joue donc un 
rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté. En outre, l'élevage contribue de manière importante 
aux exportations: la viande et les produits carnés représentent 70,3% des exportations agricoles 
du pays. L'agriculture reste très protégée (par des mesures tarifaires et non tarifaires) pour des 
raisons de sécurité sanitaire (d'après les autorités), qui constitue l'un des principaux objectifs 
socioéconomiques du pays. 

18. L'économie du Lesotho repose en grande partie sur l'industrie des vêtements (59% du total 
des exportations), et sur l'agriculture, qui constitue le fondement de l'économie rurale et est le 
premier employeur du pays. Les industries extractives, l'électricité et le tourisme ont été 
identifiées par le gouvernement comme des activités rencontrant de grandes difficultés mais 
offrant un important potentiel de croissance. C'est pourquoi, pendant la période considérée, le 
Lesotho a adopté de nombreuses nouvelles lois afin de moderniser son cadre juridique et 
institutionnel, notamment dans les domaines des télécommunications, de l'électricité et des 
services financiers; leur mise en œuvre est en cours, pour l'essentiel. En 2010, le pays a réformé 
son régime foncier en autorisant les étrangers à détenir un titre foncier sous certaines conditions. 
Dans le secteur minier (dominé par les diamants), le gouvernement se réserve le droit d'acquérir 
au moins 20% du capital de toute grande mine. Actuellement, toutes les mines appartiennent à la 
fois à l'État et à une société étrangère, la participation de l'État variant entre 20% et 30%. Bien 
que le Lesotho ait un fort potentiel pour la production d'électricité car l'eau est relativement 
abondante dans le pays, il est obligé d'importer de l'électricité du Mozambique et d'Afrique du Sud 
car son infrastructure actuelle est très limitée. Quant au secteur du tourisme, ses résultats restent 
également faibles en raison d'une infrastructure touristique de mauvaise qualité ou inexistante, 
d'une mauvaise image de marque, et d'une stratégie de commercialisation et de communication 
limitée. 
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19. L'économie de la Namibie dépend fortement des exportations de produits miniers, en 
particulier des diamants. Le bétail et les poissons sont aussi d'importantes sources de devises. 
Dans le secteur de l'agriculture, la Namibie a pour objectif de stimuler les industries d'aval, 
d'améliorer la compétitivité des industries agricoles et d'augmenter la part des produits nationaux 
sur le marché intérieur ainsi que la contribution de l'agriculture à l'économie nationale. Basée sur 
la "Vision 2030", la politique industrielle favorise la valeur ajoutée: elle décrit dans les grandes 
lignes les principes spécifiques et les objectifs qui orienteront le secteur manufacturier en ce qui 
concerne la structure et les normes de production. Face à une demande croissante, la Namibie a 
mis à jour son cadre pour les technologies de l'information et de la communication depuis 2008. Le 
taux de pénétration des téléphones a plus que doublé depuis 2008, la téléphonie mobile 
représentant la principale source de croissance. La Namibie a l'un des systèmes financiers les plus 
développés d'Afrique, même si d'importantes limitations demeurent. Elle compte parmi les 
destinations touristiques qui affichent la croissance la plus rapide du monde et le tourisme 
contribue grandement au PIB et à l'emploi. 

20. L'Afrique du Sud est l'économie la plus avancée du point de vue technologique et la plus 
diversifiée du continent africain, avec un secteur des services important et, dans l'ensemble, 
ouvert aux investissements étrangers. L'agriculture présente un double visage, qui se caractérise 
par la coexistence d'un système bien développé axé sur les exportations et d'un système de 
production basé sur une agriculture de subsistance. La politique minière n'a pas changé depuis 
l'examen précédent; les résultats du secteur se sont dégradés, principalement à cause de grèves 
répétées des travailleurs. L'automobile et les textiles constituent les principales industries 
manufacturières et elles absorbent la plupart des incitations accordées par l'État. L'industrie 
manufacturière est en outre protégée par la structure progressive du TEC de la SACU. En 
revanche, les fréquentes coupures de courant survenues récemment représentent un défi pour le 
secteur et pour l'ensemble de l'économie. L'Afrique du Sud maintient un sous-secteur des services 
financiers solide et relativement stable. Le tourisme est une source de devises essentielle. 

21. Au Swaziland, le sucre et les produits à base de sucre représentent près de 50% des 
exportations de marchandises. Le pays est importateur net de produits alimentaires, de 
combustibles et de services. L'agriculture assure encore la subsistance de 80% de la population. 
Le gouvernement tente de garantir la sécurité alimentaire, d'augmenter la productivité ainsi que 
de diversifier et d'améliorer l'agriculture commerciale. La parcellisation des terres, le coût élevé 
des intrants, les infrastructures défaillantes et l'accès insuffisant au crédit restent des difficultés 
majeures. Le Swaziland est importateur net d'énergie, et l'électricité y est plus chère que dans 
tout autre pays de la SACU. Les industries extractives ont connu une expansion ces dernières 
années depuis que la production de minerai de fer a commencé et que des améliorations ont été 
apportées à la production de charbon; cela s'est traduit par une croissance des exportations de 
produits minéraux. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les mines et minéraux en 2011, 
l'investissement étranger dans les activités minières est limité à 50%. Le secteur manufacturier 
reste axé sur les produits du sucre à valeur ajoutée (confiseries et boissons non alcoolisées). Dans 
le sous-secteur des télécommunications, une nouvelle législation a été adoptée en 2013 et une 
autorité de réglementation indépendante a été mise en place. Cela devrait ouvrir l'accès aux 
marchés à de nouveaux acteurs, ce qui stimulera la concurrence et favorisera les réductions de 
prix. 

 


