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1 INÉGALITÉS ET PANDÉMIE DE COVID-19 DANS LA SADC
Oxfam, Norwegian Church Aid (NCA) et Development Finance International (DFI) ont produit ce rapport pour
encourager les États membres de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC)1 à intensifier
leurs efforts pour réduire les inégalités.
Le présent document évalue la manière dont la pandémie de COVID-19 exacerbe les fortes inégalités
existantes dans la SADC, ainsi que la réaction des gouvernements de la région. Il examine également l’impact
de la pandémie sur les niveaux d’endettement et les conseils du FMI et de la Banque mondiale.

1.1 LES INÉGALITÉS DANS LA SADC AVANT LA COVID-19
L’Afrique australe est la région la plus inégalitaire du continent africain. Les Figures 1 et 2 montrent les
deux façons les plus courantes de mesurer les inégalités : le coefficient de Gini, un nombre compris entre
1 (inégalité totale) et 0 (égalité totale) selon la répartition des revenus2, et le ratio de Palma, qui compare
les revenus des 10 % les plus riches à ceux des 40 % les plus pauvres3. Les pays de la SADC obtiennent
des résultats similaires avec ces deux indicateurs, l’Afrique du Sud, la Namibie et la Zambie étant les plus
inégalitaires, tandis que Maurice, la Tanzanie et la République démocratique du Congo (RDC) sont les moins
inégalitaires.
Les trois pays les plus inégalitaires au monde (Afrique du Sud, Namibie et Zambie) se trouvent dans la SADC,
de même que trois autres des dix pays les plus inégalitaires (Eswatini, Mozambique et Botswana). Tous les
États membres de la SADC, à l’exception de la Tanzanie et de Maurice, figurent parmi les 50 pays les plus
inégalitaires. Bien que les pays de la SADC aient connu une croissance économique impressionnante au cours
des deux dernières décennies, ainsi qu’une réduction significative de la pauvreté dans 11 d’entre eux, au
moins la moitié ont vu le fossé se creuser entre les plus riches et les plus pauvres4.
Ces inégalités érodent la croissance économique5, détériorent la santé des populations et ont d’autres effets
néfastes sur elles6. La Figure 1 montre également que le coefficient de Gini dans tous les pays dépasse 0,27, le
niveau à partir duquel le FMI estime que les inégalités sapent la croissance7.

FIGURE 1 : COEFFICIENTS DE GINI SUR LES REVENUS DANS LES PAYS DE LA SADC
Afrique du Sud
Namibie
Zambie
Eswatini
Mozambique
Botswana
Angola
Seychelles
Lesotho
Malawi
Zimbabwe
Madagascar
Congo, Rép. dém.
Tanzanie
Maurice

0.275

0,63
0,59
0,57
0,55
0,54
0,53
0,51
0,47
0,45
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,37
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FIGURE 2 : RATIOS DE PALMA SUR LES REVENUS DANS LES PAYS DE LA SADC
Afrique du Sud
Namibie
Zambie
Eswatini
Mozambique
Botswana
Angola
Seychelles
Lesotho
Malawi
Zimbabwe
Madagascar
Congo, Rép. dém.
Tanzanie
Maurice

7,01
5,50
4,99
4,07
3,86
3,81
3,44
2,63
2,44
2,35
2,30
2,13
2,06
1,90
1,59

Source pour les deux graphiques : PNUD (non daté). Base de données des Rapports sur le développement humain par pays8. Les données se
rapportent à des années différentes selon les pays et proviennent des dernières enquêtes sur les ménages menées par chaque gouvernement.

Dans certains pays, la concentration des richesses a fait émerger un groupe restreint mais croissant de
personnes extraordinairement riches, tandis qu’une majorité se bat pour satisfaire ses besoins les plus
fondamentaux, tels qu’une éducation de qualité, des soins de santé et des emplois décents. Les 10 % les plus
riches gagnent environ 60 % ou plus du revenu national dans huit pays, et 50 % dans les sept autres. Dans
tous les pays de la SADC, les 1 % les plus riches gagnent plus de 14 % du revenu national, et jusqu’à 25 % en
Angola, au Malawi et au Mozambique9.
À l’exception de la Tanzanie et de la RDC, l’Afrique australe connaît une hausse des inégalités de revenus
depuis 30 ans. Comme le montre la Figure 3, entre 1990 et 2019, la part du revenu avant impôt des 10 % de
personnes touchant les plus hauts revenus a augmenté d’un tiers, passant de 49 % à un niveau stupéfiant de
65 %. En revanche, la part du revenu avant impôt des 50 % les plus pauvres a chuté de plus de 50 %, passant
de 12,2 % à un niveau déplorable de 5,9 %, la plus forte baisse de toutes les régions d’Afrique10. En Tanzanie,
les inégalités se sont également fortement accrues, la part de revenu des 1 % les plus riches augmentant de
plus de la moitié pour atteindre 18 %, tandis que celle des 50 % les plus pauvres a chuté d’un cinquième pour
s’établir à seulement 13 %. Les inégalités sont en revanche restées stables (mais à un niveau très élevé) en
RDC.
En Afrique du Sud, alors que les écarts de revenu en fonction de l’origine ethnique se sont réduits depuis
la fin de l’apartheid en 1994, les inégalités de revenus se sont accrues. Entre 1993 et 2019, les 10 % des
personnes les mieux rémunérées ont vu leur part de revenu avant impôt passer de 46 % à 65 %11. Le revenu
avant impôt des 1 % les plus riches a augmenté de 82 %, tandis que celui des 50 % les plus pauvres a chuté de
plus de 45 %12. La puissance économique des très grandes fortunes du pays a également atteint des niveaux
extrêmes. Par exemple, la personne la plus riche d’Afrique du Sud, Nicky Oppenheimer, pourrait se permettre de
faire vivre plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses au salaire minimum national grâce aux revenus qu’il
perçoit chaque année sur sa fortune13.
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FIGURE 3 : INÉGALITÉ DES REVENUS EN AFRIQUE AUSTRALE, 1980–2019
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Source : World Inequality Database

1.2 L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA PAUVRETÉ ET LES INÉGALITÉS
Le FMI14, l’ONU15 et la Banque mondiale16 alertent tous trois sur le fait que la pandémie va fortement accroître
les inégalités et la pauvreté17. La Banque mondiale estime que la pandémie pourrait avoir fait basculer
51 millions de personnes dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne, portant le total à 491 millions
(42,1 % de la population) à fin 202118. Comme indiqué par la Banque africaine de développement (BAD)19, la
plupart des personnes sombrant dans l’extrême pauvreté ont un niveau d’éducation plus faible et moins
d’actifs, occupent des emplois précaires, informels ou peu qualifiés, ou se trouvaient déjà dans des situations
précaires (suite à une invasion de criquets ou à une sécheresse, par exemple). Ces groupes sont plus exposés
à la COVID-19 parce qu’ils travaillent souvent dans des secteurs à forte intensité de contacts, comme le
commerce de détail, ou dans des activités manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre, avec moins de
possibilités d’appliquer une distanciation sociale ou de télétravailler. Les femmes et les ménages dirigés par
des femmes représenteront une grande partie de cette nouvelle population pauvre.
La BAD met en évidence une série de conséquences secondaires de la pandémie qui pourraient encore
aggraver la pauvreté et creuser davantage les inégalités à long terme, notamment :
• les fermetures prolongées d’écoles, qui exacerbent les inégalités d’apprentissage et les taux d’abandon
scolaire (en particulier pour les personnes les plus pauvres et les filles) ;
• les perturbations des services de soins de santé non liés à la pandémie et la réduction de la capacité à payer
les soins de santé, ce qui compromet les traitements pour d’autres maladies ; et
• les pertes d’emplois et de revenus disproportionnées chez les femmes, qui dégraderont le capital humain en
réduisant les investissements dans la santé, la nutrition et l’éducation des enfants.
À l’inverse, le boom des marchés boursiers mondiaux a vu la richesse des milliardaires augmenter de
5,5 milliards de dollars entre le 18 mars 2020 et la fin juillet 202120. Le FMI a donc suggéré que la COVID-19
pourrait accroître de plus de 6 % les inégalités dans les pays à revenu faible (un groupe auquel appartiennent
tous les pays de ce rapport), telles que mesurées par le coefficient de Gini moyen21. Selon la Banque mondiale,
l’augmentation de la pauvreté due à la COVID pourrait mettre plus d’une décennie à s’inverser, annihilant
tout espoir pour les pays d’atteindre les objectifs de leur plan de développement national visant à réduire la
pauvreté et les inégalités d’ici 2030. Toutefois, si les pays agissent de manière résolue contre les inégalités,
l’impact de la crise pourrait être inversé en seulement trois ans22.
Comme le montre la Figure 4, plusieurs pays membres de la SADC (Afrique du Sud, Namibie, Eswatini, Botswana
et Seychelles) ont été durement touchés par la pandémie (avec des taux de mortalité bien supérieurs à la
moyenne mondiale), mais les décès dans les autres pays ont été beaucoup moins nombreux.
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FIGURE 4 : DÉCÈS CUMULÉS DUS À LA COVID-19 (PAR MILLION DE PERSONNES)
Monde
Afrique
Afrique du Sud
Namibie
Seychelles
Eswatini
Botswana
Zimbabwe
Lesotho
Zambie
Malawi
Maurice
Mozambique
Angola
Madagascar
Congo, Rép. dém.

621
156
1474
1363
1193
1050
995
308
303
193
117
97
60
49
34
12

Source : Our World in Data (30 mars 2022)23.

Les États membres de la SADC subissent également les très lourdes répercussions économiques de la
pandémie. Nous estimons que la perte économique due à une croissance plus faible que prévu dans la région
a été de 80 milliards de dollars en 2020, ce qui équivaut à environ 220 dollars pour chaque citoyen·ne de la
SADC24. Le FMI estime que la SADC a été la région la plus durement touchée d’Afrique, avec une baisse de 4,7 %
du PIB réel en 2020. Seuls la Tanzanie et, marginalement, le Malawi ont réussi à maintenir une croissance
positive en 2020. Maurice (-14,9 %), les Seychelles (-12,9 %), le Botswana (-8,5 %), le Zimbabwe (-4,1 %), la
Namibie (-8 %) et l’Afrique du Sud (-6,4 %) sont les plus durement touchés25.
Le choc économique qui fait suite à la pandémie ne se reflète pas seulement dans les indicateurs
économiques tels que le PIB. Les citoyen·nes de toute la SADC le ressentent dans leur quotidien, et il en sera
ainsi pendant des années encore. Par exemple, une enquête réalisée par Gallup fin 2020 et début 2021 a
montré qu’en moyenne, plus de 60 % des citoyen·nes de six pays de la SADC (Afrique du Sud, Maurice, Namibie,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) déclaraient avoir accusé une perte de revenus ou d’activité, soit l’un des
impacts les plus élevés sur le travail et les revenus observés au niveau mondial26. Dans une autre enquête
portant sur quatre pays de la SADC, 30 % des citoyen·nes ont déclaré avoir entièrement perdu leur emploi ou
leur entreprise27. Selon une étude de l’impact de la COVID-19 sur l’emploi, jusqu’à 35,5 millions de personnes
dans les pays de la SADC auraient perdu leur emploi en 2020 à cause de la COVID-19, ce qui équivaut à 26 % des
chiffres de l’emploi de 201928. La RDC, Madagascar et la Tanzanie ont été les plus durement touchés, avec plus
de cinq millions d’emplois perdus dans chaque pays.
La perte d’emplois et de revenus a fait basculer des millions de personnes dans la pauvreté. La pandémie
entraînera une augmentation importante de la pauvreté dans certains pays si les politiques actuelles ne sont
pas radicalement modifiées. Par exemple, l’ONU estime que la pandémie plongera 11 millions de personnes
supplémentaires dans la pauvreté en RDC d’ici 2030 et près de 3 millions en Angola29. La réalisation des
objectifs de la région à l’horizon 2030 et 2063 semble impossible au rythme actuel des progrès, très insuffisant
en raison de la pandémie.
La croissance plus faible s’est poursuivie en 2021 et il pourrait en être de même en 2022, mais l’ampleur de
ce tassement dépendra en grande partie du déploiement mondial des vaccins contre la COVID-19, qui a été
scandaleusement lent dans la plupart des pays de la SADC30. Comme le montre la Figure 5, seuls les Seychelles,
Maurice et le Botswana ont vacciné plus de 50 % de leur population, tandis que quatre pays en ont vacciné
moins de 10 %31. C’est en partie pour cette raison que le FMI prévoit que le PIB de la SADC ne progressera que de
2,7 % en 202132.
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FIGURE 5 : SCHÉMA VACCINAL COMPLET (% DE LA POPULATION)
Seychelles
Maurice
Botswana
Mozambique
Lesotho
Afrique du Sud
Eswatini
Zimbabwe
Angola
Namibie
Zambie
Tanzanie
Malawi
Madagascar
Congo, Rép. dém.

81,0
75,7
53,9
40,8
33,7
29,7
27,2
23,2
17,7
14,8
11,5
5,0
4,4
3,7
0,6

Source : Our World in Data (30 mars 2022). https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Si la majorité des citoyen·nes de la SADC ont souffert de la pandémie et de ses effets, il en va tout autrement
pour les personnes les plus riches de la région. Les cinq hommes les plus riches de la SADC (trois en Afrique du
Sud, un en Tanzanie et un au Zimbabwe) ont vu leur fortune passer de 13,5 milliards de dollars en mars 2020
à 16,7 milliards de dollars en septembre 2021. Cette augmentation est plus que suffisante pour financer un
programme de vaccination complet pour plus de 60 % des 363 millions d’habitant·es de la SADC33.

1.3 L’IMPRÉPARATION DES PAYS DE LA SADC FACE À LA CRISE
La COVID-19 a révélé à quel point la moitié environ des États membres de la SADC étaient mal préparés à une
pandémie. Comme le montrent les Figures 6 à 9, de nombreux pays :
• avaient un accès limité aux services de santé essentiels, couvrant moins de 50 % de la population dans sept
pays, et obligeant 5,4 % de la population de la région à consacrer une part catastrophique (c’est-à-dire plus
de 10 %) de leurs revenus aux soins de santé. Ces mauvais indicateurs reflètent la faiblesse des engagements
en matière de dépenses de santé, celles-ci représentant moins de 10 % des budgets publics en Zambie, au
Mozambique, au Malawi, à Madagascar et en Tanzanie ;
• affichaient un accès très variable aux prestations de protection sociale (d’après la couverture des régimes
de retraite, utilisée comme indicateur indirect), huit pays couvrant moins de 20 % de leur population34. Les
dépenses de protection sociale ne représentaient que 12,8 % des budgets publics en moyenne, et moins de
10 % en Eswatini, à Madagascar, au Botswana, au Malawi, au Mozambique et en RDC ; et
• comptaient une faible proportion de travailleurs et de travailleuses disposant de contrats et de droits formels
(et donc d’un accès aux indemnités maladie, à la protection de l’emploi, etc.), moins de 40 % des travailleurs et
travailleuses disposant de tels droits au Malawi, au Zimbabwe, en Angola, en RDC, en Zambie, en Tanzanie, au
Mozambique et à Madagascar.
• la détérioration de la sécurité alimentaire, aggravée par la forte hausse du prix des denrées alimentaires, est
commune à tous les pays de la SADC.
En bref, lorsque la COVID-19 a frappé, les citoyen·nes de la moitié des pays de la SADC n’avaient pas un accès
suffisant aux soins de santé et ne disposaient pas de la protection sociale et des droits du travail nécessaires
pour y faire face.
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FIGURE 6 : COUVERTURE DES RÉGIMES DE RETRAITE (% DE LA POPULATION, 2019)
Seychelles
Maurice
Botswana
Namibie
Lesotho
Afrique du Sud
Eswatini
Mozambique
Congo, Rép. dém.
Angola
Zambie
Zimbabwe
Madagascar
Tanzanie
Malawi

100
100
100
98
94
93
86
17
15
15
9
6
5
3
2

FIGURE 7 : COUVERTURE SANTÉ (% DE LA POPULATION, 2019)
Seychelles
Afrique du Sud
Eswatini
Maurice
Nambie
Botswana
Zimbabwe
Zambie
Lesotho
Mozambique
Malawi
Tanzanie
Congo, Rép. dém.
Angola
Madagascar

71
69
63
63
62
61
54
53
48
46
46
43
41
40
28

Sources : Tous les graphiques sont basés sur la base de données ERI 2020.
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FIGURE 8 : DÉPENSES DIRECTES CATASTROPHIQUES (% DE LA POPULATION, 2019)
Congo, Rép. dém.
Eswatini
Angola
Mauritice
Zimbabwe
Lesotho
Malawi
Tanzanie
Seychelles
Madagascar
Mozambique
Afrique du Sud
Namibie
Botswana
Zambie

15,1
13,4
12,4
10,5
6,9
4,5
4,2
3,8
3,5
1,6
1,6
1,4
1,2
1,0
0,3

FIGURE 9 : TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES N’AYANT AUCUN DROIT FORMEL EN
MATIÈRE DE TRAVAIL (% DE LA POPULATION ACTIVE, 2019)
Madagascar
Mozambique
Tanzanie
Zambie
Congo, Rép. dém.
Angola
Zimbabwe
Malawi
Eswatini
Namibie
Botswana
Lesotho
Afrique du Sud
Maurice
Seychelles

85,3
83,7
83,1
80,6
80,5
68,3
66,5
61,5
47,5
45,0
39,4
35,9
35,6
21,8
11,4

Sources : Tous les graphiques sont basés sur la base de données ERI 2020.

1.4 LES RÉPONSES DES ÉTATS À LA PANDÉMIE
Les États membres de la SADC ont répondu à la COVID-19 par des mesures de soutien budgétaire d’ampleurs
très diverses. Celles-ci s’établissent en moyenne à 4,6 % du PIB, soit deux fois plus qu’en Afrique de l’Ouest,
mais 75 % de moins que les économies avancées (17,3 % du PIB), en raison de la capacité limitée de nombreux
pays à emprunter des fonds supplémentaires35. La Figure 10 montre l’ampleur des réponses des États,
s’échelonnant de bien moins de 1 % en Angola et en RDC (reflétant les crises économiques antérieures à la
COVID-19 et un espace fiscal très limité) à 10,3 % en Afrique du Sud. Il est important de souligner qu’au moins
six pays (Afrique du Sud, Angola, Lesotho, Namibie, RDC et Seychelles) ont financé une partie de leur réponse à
la COVID-19 en réduisant d’autres dépenses36.
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FIGURE 10 : DÉPENSES POUR LA RÉPONSE À LA COVID-19 (% DU PIB)
Moyenne
Afrique du Sud
Lesotho
Maurice
Zimbabwe
Seychelles
Namibie
Botswana
Malawi
Mozambique
Madagascar
Tanzanie
Zambie
Eswatini
Congo, Rép. dém.
Angola

4,6
10,3
8,6
8,4
8,0
7,6
4,7
4,3
3,7
3,0
2,8
2,5
2,3
2,1
0,4
0,3

Source : Documents de programme pays du FMI (2020-2021)37.

Les réponses sont de différentes natures selon les pays. Tous ont consacré des fonds aux mesures sanitaires
destinées à lutter contre la pandémie, mais aucun n’a prévu d’investir beaucoup plus dans les systèmes de
santé et la préparation au-delà de 2021. Tous les pays ont également augmenté les dépenses de protection
sociale, mais certains (RDC et Zambie) ne l’ont fait que de manière marginale en raison de contraintes
budgétaires. Dans la plupart des pays, plus de la moitié des dépenses de la réponse à la COVID-19 ont été
utilisées pour stimuler le secteur privé et l’économie, y compris par le biais de subventions salariales.
Selon la Banque mondiale, environ la moitié des membres de la SADC ont utilisé une combinaison de transferts
d’espèces, de distribution alimentaire et d’exonération ou de réduction des factures de services publics pour
compléter les revenus de leurs citoyen·nes. Certains pays ont déployé un nombre plus restreint de mesures
(uniquement des transferts d’espèces et des réductions de factures de services publics en RDC, à Maurice et
en Namibie ; de la nourriture et des services publics au Botswana et en Eswatini ; et des transferts d’espèces
en Afrique du Sud et en Tanzanie). Madagascar et le Zimbabwe ont fourni des emplois dans les travaux publics.
La plupart des États de la SADC les plus riches et dotés de systèmes de protection sociale plus développés ont
renforcé les indemnités chômage, l’assurance maladie et/ou les retraites, et ont renoncé aux cotisations de
sécurité sociale ou les ont subventionnées. Un groupe similaire (à l’exception de l’Eswatini) a subventionné
les salaires dans les entreprises. L’Angola, Madagascar, la RDC et le Zimbabwe ont augmenté le nombre de
personnes recevant des transferts d’espèces de plus de 1 000 % (bien que partant de niveaux extrêmement
bas), le Lesotho de 168 % et l’Afrique du Sud de 40 %38.
Malgré l’augmentation spectaculaire de l’ampleur de la protection sociale dans certains pays, cette
augmentation partait dans la plupart des cas de très bas et était conçue pour être temporaire, réduisant
ainsi son impact sur les inégalités. Les citoyen·nes semblent en outre très insatisfait·es de ce soutien. Selon
Afrobarometer, quatre cinquièmes des personnes interrogées en Afrique du Sud, à Maurice, en Zambie et au
Zimbabwe ont déclaré n’avoir reçu aucune aide de l’État pendant la pandémie, le taux étant le plus élevé au
Zimbabwe (90 %) et en Zambie (93 %). Par ailleurs, en moyenne, la moitié des citoyen·nes trouvent que l’aide
a été distribuée de manière inéquitable39. Ces sondages révèlent de manière inquiétante que les mécanismes
temporaires de soutien mis en place par les États de la région n’ont pas bénéficié aux personnes les plus
démunies et n’ont pas contribué à la résilience économique et sociale des pays.
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1.5 L’IMPACT DE LA CRISE DE LA DETTE SUR LES INÉGALITÉS
De nombreux États doivent consacrer une part croissante de leur budget au service d’une dette qui ne cesse
de prendre de l’ampleur, plutôt que d’investir dans leur population. Avant même la COVID-19, le service de
la dette atteignait des niveaux astronomiques dans de nombreux pays de la SADC, drainant des recettes
au détriment des dépenses publiques destinées à réduire les inégalités. Sur la Figure 11, on peut voir que
les pays de la SADC ont dépensé en 2019 en moyenne trois fois plus pour le service de la dette intérieure et
extérieure que pour la santé, la Zambie dépensant même six fois plus. Seuls la RDC, le Botswana et la Namibie
ont dépensé plus pour la santé que pour le service de la dette.

FIGURE 11 : SERVICE DE LA DETTE VS DÉPENSES DE SANTÉ (%, 2019)
Moyenne
Zambie
Madagascar
Mozambique
Angola
Malawi
Tanzanie
Eswatini
Seychelles
South Africa
Maurice
Zimbabwe
Lesotho
Namibie
Botswana
Congo, Rép. dém.

280
603
447
417
407
383
358
351
276
260
252
153
130
82
41
40

Source : Dépenses de santé d’après les données de l’ERI ; service de la dette d’après les analyses de viabilité de la dette 2020-2021 du FMI et
de la Banque mondiale40, documents pays du FMI et budgets nationaux 2019-2020.

De nombreux pays ont dû emprunter pour financer leurs réponses à la pandémie, alors même que leur PIB
a reculé et que leurs recettes budgétaires se sont effondrées. Les Figures 12 et 13 montrent que la dette
en proportion du PIB et le service de la dette en proportion des recettes s’élèvent respectivement à 74 % et
42 % en moyenne pour la période 2020-202141. Les coûts du service de la dette les plus élevés sont ceux des
Seychelles, de l’Eswatini, de la Zambie, de Madagascar et de l’Afrique du Sud, qui consacrent tous plus de la
moitié de leurs recettes fiscales au remboursement de leur dette.
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FIGURE 12 : DETTE PUBLIQUE VS PIB (%, 2020-2021)
Moyenne
Angola
Mozambique
Zambie
Seychelles
Zimbabwe
Maurice
Afrique du Sud
Malawi
Namibie
Eswatini
Lesotho
Madagascar
Tanzanie
Botswana
Congo, Rép. dém.

74,4
127,1
125,3
118,7
110,4
88,9
87,8

80,8
76,8
71,4
52,8
50,3
46,9
37,9
25,3
15,2

Source : FMI (2021b)42.

FIGURE 13 : SERVICE DE LA DETTE VS RECETTES FISCALES (%, 2020-2021)
Moyenne
Seychelles
Zambie
Eswatini
Madagascar
Afrique du Sud
Mozambique
Angola
Malawi
Maurice
Tanzanie
Namibie
Zimbabwe
Lesotho
Botswana
Congo, Rép. dém.

42,2
93,3
82,6
58,6
58,2
54,9
47,4
44,1
37,9
33,4
26,4
24,5
23,8
18,2
17,7
12,6

Sources : FMI/Banque mondiale (non daté), Analyses de viabilité de la dette 2020-2021, documents de programme pays du FMI et budgets
nationaux, 2020/2022.

Jusqu’à présent, la réponse mondiale en matière d’allègement de la dette s’est limitée à :
• l’annulation du service de la dette au FMI pour 25 pays au cours de la période 2020-2021 (dont Madagascar, le
Malawi, le Mozambique, la RDC et la Tanzanie dans la SADC)43 ; et
• un report des paiements aux gouvernements du G20 pendant la même période par le biais d’une initiative
de suspension du service de la dette (ISSD), pour laquelle huit pays de la SADC ont déposé une demande44.
Toutefois, cette initiative ne constitue pas un véritable allègement à long terme, car les créanciers
continueront d’ajouter des intérêts aux dettes pendant la période de suspension.
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Le G20 a également établi un nouveau cadre commun pour tenter d’améliorer la coordination entre les
créanciers45. Cependant, la plupart des pays doivent continuer à honorer le service de leur dette, en particulier
auprès des créanciers commerciaux (tels que les détenteurs d’obligations) et des créanciers multilatéraux
autres que le FMI, qui ne montrent aucun signe de participation à l’ISSD ou d’allégement dans le nouveau
cadre du G20, bien que les initiateurs aient appelé ces créanciers à rejoindre le système selon des conditions
similaires. Par conséquent, les pays qui ont encore accès aux marchés obligataires mondiaux, tels que
l’Afrique du Sud, le Botswana, Maurice, la Namibie et les Seychelles, ne demanderont pas d’allègement, car
cela signifierait qu’ils risqueraient de voir leur cote de crédit fortement abaissée ou de perdre leur accès aux
marchés. En outre, rien n’est fait pour réduire le niveau de la dette intérieure, dont le service représente une
part importante de la charge dans la plupart des pays de la SADC en raison des taux d’intérêt élevés au niveau
national.
Il est désormais clair que l’impact économique de la pandémie se fera sentir pendant longtemps dans la
plupart des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Afin de laisser un maximum
d’espace pour le relèvement, l’ISSD devrait être prolongée jusqu’à fin 2022, compte tenu du retard dans les
vaccinations mondiales, être transformée en une annulation et inclure tous les créanciers multilatéraux et
commerciaux. Toutefois, cela ne suffira pas pour empêcher les niveaux d’endettement d’évincer les dépenses
sociales et de saper les progrès réalisés vis-à-vis des Objectifs de développement durable (ODD) à plus long
terme. De nombreux pays auront besoin d’une réduction ou d’une annulation complète de leur dette pour que
celle-ci soit viable, ce qui leur permettrait d’investir pour lutter contre les inégalités et renforcer leur résilience
face aux futures pandémies par des mesures d’éducation, de santé, de protection sociale et de sécurité
alimentaire46.

1.6 LA RÉPONSE DU FMI ET DE LA BANQUE MONDIALE
Le FMI et la Banque mondiale sont mandatés par les Nations Unies et par le G20 pour mobiliser des
financements afin de lutter contre la pandémie. Toutefois, il leur incombe également de continuer à assurer
leur rôle à plus long terme en remettant les pays sur la voie des ODD et en réduisant les inégalités47.
Ils aident déjà grandement les pays à financer leur réponse à la COVID-19. Tous les pays de la SADC ont reçu
une aide financière d’urgence supplémentaire du FMI et de la Banque mondiale48. Ces financements, combinés
aux flux accrus de la BAD, des Nations Unies et des partenaires bilatéraux, ont été essentiels pour financer les
mesures de lutte contre la pandémie, mais restent bien inférieurs aux emprunts contractés par les pays plus
riches sur les marchés commerciaux pour lutter contre la COVID-19 (reportez-vous à la Section 1.4).
Ce soutien multilatéral a été renforcé au cours du troisième trimestre de 2021. Début août 2021, le FMI a
approuvé l’émission de droits de tirage spéciaux (DTS) à hauteur de 650 milliards de dollars, qui pourraient
être utilisés pour soutenir les dépenses ou rembourser les dettes nationales49. Les pays de la SADC ont reçu
11,3 milliards de dollars50 de DTS, soit un peu moins que les réductions budgétaires prévues pour 2021. Les
pays les plus riches qui n’ont pas besoin de leur part de 400 milliards de dollars de ces DTS sont encouragés
à les réaffecter aux pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui ont davantage
besoin de ces ressources. Toutefois, comme prévu actuellement, ces ressources seront acheminées sous
forme de prêts plutôt que de dons et seront liées à des programmes du FMI fondés sur la conditionnalité,
contrairement aux DTS normaux qui ne sont assortis d’aucune condition51. En outre, même avec cette
réaffectation, le montant reçu par les pays en développement sera bien inférieur aux besoins : bon nombre
d’analystes et de défenseur·es52 estiment que l’émission de DTS à hauteur de 3 000 milliards de dollars serait
souhaitable53. Compte tenu de leur coût actuellement très faible (un taux d’intérêt de 0,05 % au moment de
la publication et sans qu’aucun remboursement du principal ne soit nécessaire), il convient d’envisager des
émissions régulières et importantes de DTS et leur transfert aux pays à revenu faible, ce qui pourrait constituer
un moyen efficace de financer le développement mondial au cours de la prochaine décennie.
En termes de prescriptions politiques, les réponses du FMI et de la Banque mondiale se sont largement limitées
à des actions immédiates à court terme par le biais de dépenses supplémentaires pour la santé, la protection
sociale et la relance économique, plutôt que de chercher à stopper l’explosion des inégalités pendant la crise.
Aucun des documents de programme actuels du FMI dans la région ne propose une analyse approfondie des
inégalités54. Cela reflète les opérations générales du FMI par pays, l’égalité n’y étant pas systématiquement
traitée comme un élément macro-critique, c’est-à-dire vital pour la croissance et la stabilité futures (ce qui
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est pourtant le cas, étant donné que les inégalités atteignent des niveaux supérieurs à ceux qui, selon le
FMI, tirent le PIB vers le bas), et donc central pour l’analyse qui sous-tend les programmes par pays dans les
documents de programme de prêt et les documents de consultation au titre de l’article IV.
L’absence d’analyse spécifique en matière d’inégalités était peut-être compréhensible dans les programmes
d’intervention d’urgence du FMI face à la COVID-19, qui visaient à pallier les déficits de financement d’urgence
sans mener une analyse très poussée et sans imposer de lourdes conditionnalités. Cependant, même dans
ces programmes, le FMI aurait pu éviter de mettre l’accent sur l’assainissement budgétaire et soutenir plutôt
les politiques clés nécessaires pour créer une marge de manœuvre budgétaire et lutter contre les inégalités,
notamment l’augmentation de la fiscalité progressive, les dépenses de lutte contre les inégalités et les droits
du travail. Le département des affaires fiscales du FMI a suggéré des augmentations d’impôts progressifs
basées sur la « solidarité » pour financer les réponses à la COVID-19 et le relèvement55, mais rien n’indique pour
l’instant que ces recommandations soient intégrées dans la programmation du FMI dans les pays de la SADC.
Les seuls changements significatifs prévus concernant les taux d’imposition, tels que décrits dans les
documents du FMI, sont une augmentation régressive de 2 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au
Botswana, et un nouveau « prélèvement sur les cotisations sociales » progressif à Maurice pour financer
l’augmentation des retraites. La plupart des autres plans fiscaux reposent sur la réduction des exonérations
fiscales (Angola, Madagascar, RDC et Seychelles), le renforcement des mesures contre le statut de paradis
fiscal et l’évasion fiscale (Maurice et Seychelles) et un recouvrement plus efficace, notamment de la TVA.
Maurice n’est concerné par aucun programme du FMI, si bien que la seule suggestion progressive du FMI est
une augmentation des taxes foncières en RDC pour financer la protection sociale56.
Si les dépenses initiales de santé et de protection sociale liées à la pandémie ont pu contribuer à atténuer
une partie des inégalités induites par celle-ci, ces programmes seront réduits dans les années à venir dans
la plupart des pays (à l’exception de l’Angola et de Maurice). Dans un contexte d’austérité budgétaire partagé
par la quasi-totalité des pays (reportez-vous à la Section 1.7), il sera extrêmement difficile de protéger ces
dépenses, et plus dur encore de les augmenter de façon conséquente pour lutter contre les inégalités et
atteindre les ODD.
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Les diagnostics systématiques de la Banque mondiale sur les pays de la SADC comportent de nombreuses
analyses sur la pauvreté, mais beaucoup moins sur les inégalités. Ils ne comprennent que des mesures
limitées visant à augmenter les dépenses en matière d’éducation (en mettant l’accent sur le développement
de la petite enfance et la formation professionnelle) et des programmes de protection sociale ciblés n’aidant
qu’un petit pourcentage des personnes vivant dans la pauvreté. Ils ne contiennent pratiquement aucune des
recommandations politiques nécessaires pour lutter plus efficacement contre les inégalités de revenus, et ne
montrent pas clairement comment les pays atteindront les ODD relatifs aux soins de santé universels ou aux
planchers de protection sociale universelle d’ici 203057.
La Banque mondiale et le FMI ont analysé l’impact des impôts et des dépenses sur la pauvreté et les inégalités
dans sept pays de la SADC58. Cependant, ni la première ni le second n’a donné suite à cette analyse en
recommandant des réformes spécifiques à chaque pays qui rendraient leurs systèmes plus progressifs. Il n’a pas
été fait plus d’efforts pour inverser les politiques antérieures défavorables aux syndicats et aux droits du travail,
inspirées par l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, désormais abandonné après de
vives critiques pour avoir encouragé la déréglementation et les réductions de l’impôt sur les sociétés59. En effet,
un récent document de travail du FMI sur la politique du travail en Afrique du Sud suggérait d’abaisser le salaire
minimum, en particulier pour les jeunes, et de décentraliser la négociation collective au niveau des entreprises60.
Les prêts d’urgence accordés par la Banque mondiale dans le secteur de la santé se sont révélés inadéquats
au regard de sa propre analyse de la pauvreté et des inégalités. En septembre 2020, Oxfam a constaté que
seuls 8 des 71 projets de santé de la Banque mondiale contre la COVID-19 dans le monde incluaient des
mesures visant à réduire les obstacles financiers à l’accès aux services de santé61. L’ERI révèle qu’il s’agit d’un
problème majeur dans la plupart des pays membres de la SADC, ces dépenses provoquant la ruine de millions
de personnes chaque année et les excluant de tout traitement. Dans les pays de la SADC, aucun des trois
projets de la Banque mondiale (à Eswatini, au Lesotho et au Malawi) n’incluait dans sa conception la moindre
mesure visant à rendre les services plus abordables62.
En ce qui concerne le soutien à la protection sociale, si la portée des transferts d’espèces a considérablement
augmenté dans certains pays de la SADC, les prêts de la Banque mondiale se sont concentrés sur des
programmes de « filet de sécurité » ciblant étroitement les personnes les plus pauvres, plutôt que sur des
planchers de protection sociale complets offrant aux citoyen·nes une sécurité tout au long de leur vie, comme le
prévoient les ODD63. Les prêts de la Banque mondiale n’ont pas non plus analysé la manière dont ces programmes
peuvent être pérennisés ou étendus pour atteindre l’objectif d’une couverture sociale universelle d’ici 2030. Cela
laisse penser qu’ils pourraient être réduits ou abandonnés une fois atténué l’impact de la pandémie.
Les dirigeant·es du FMI et de la Banque mondiale ont prononcé des discours forts sur les inégalités64. Les
deux institutions ont effectué des analyses complètes soulignant le risque que la pandémie accroisse les
inégalités, ainsi que la nécessité de prévenir une telle évolution. Cependant, les réponses apportées dans
le cadre de leurs opérations dans les différents pays ont largement ignoré les inégalités et, par omission
ou par des conseils politiques explicites, contribuent à les creuser encore. Cette tendance doit être
inversée en 2021-2022 et nous devons voir les deux organisations transformer leurs discours et analyses en
recommandations politiques fortes contre les inégalités au niveau national.

1.7 LE RETOUR DE L’AUSTÉRITÉ
Si les gouvernements de la SADC ont réagi à la pandémie en 2020 par des mesures de soutien budgétaire,
celles-ci se révèlent de courte durée. Les projections du FMI concernant les dépenses des 15 États de la SADC
analysés dans le présent rapport montrent que neuf d’entre eux ont réduit leurs dépenses en pourcentage
du PIB en 2021. Au total, les dépenses ont été réduites de 12,1 milliards de dollars65, soit bien plus du double
de ce qu’il en coûterait (5,1 milliards de dollars) pour acheter et administrer des vaccins à l’ensemble des
citoyen·nes de la SADC66. Cela s’est produit alors même que les infections et les décès dus à la COVID-19
étaient au plus haut dans la région.
Les plans d’austérité à long terme en Afrique australe sont encore plus préoccupants que le retrait rapide des
dépenses d’urgence. La Figure 14 montre les projections du FMI pour 15 pays de la SADC sur la période 20222026. Elles montrent que tous les pays, sauf quatre, continueront de réduire leurs dépenses publiques67. La
réduction cumulée des budgets publics dans la SADC d’ici 2026 devrait atteindre 30,2 milliards de dollars. Ce
montant serait suffisant pour augmenter les dépenses publiques de santé de 28 % en moyenne pour les cinq
années jusqu’à 2026, les faisant passer de 177 dollars actuellement à 226 dollars par habitant·e68.
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FIGURE 14 : COUPES BUDGÉTAIRES ANNUELLES MOYENNES DES GOUVERNEMENTS
DANS LES PAYS DE LA SADC (2022-2026, % DU PIB)
Seychelles -7,4
Eswatini
Zambie
Botswana
Lesotho
Namibie
Mozambique
Angola
Madagascar
Mauritius
Afrique du Sud
Malawi
Tanzanie
Zimbabwe
Congo, Rép. dém

-4,1
-3,8
-3,0
-2,5
-2,3
-2,1
-1,6
-1,0
-0,8
-0,7
0,3
0,5
1,1
2,0

Source : FMI (2021a)69. Les réductions sont calculées en prix courants, en utilisant les dépenses de 2021 (en pourcentage du PIB) comme base
de référence.

Pour huit pays, les coupes prévues sont supérieures à leur budget annuel de santé ; dans trois d’entre eux
(Malawi, Mozambique et Seychelles), elles sont deux fois plus élevées, et en Zambie, plus de cinq fois. En
évitant une telle austérité, ces pays pourraient réaliser des investissements supplémentaires massifs dans la
santé et la protection sociale afin de protéger leurs citoyen·nes contre les futures pandémies.
Les évaluations des politiques et les programmes du FMI encouragent l’austérité en conseillant de réduire les
dépenses globales pendant ou immédiatement après la pandémie afin de réduire les déficits et les niveaux
d’endettement, plutôt que d’augmenter fortement les dépenses de santé, d’éducation, de protection sociale
et de sécurité alimentaire pour lutter contre les inégalités70. Dans le cadre des programmes du FMI, des efforts
sont faits pour limiter ces réductions dans les dépenses sociales de base, en particulier dans certains pays à
revenu faible, mais ces dépenses sont définies différemment selon les pays et, dans beaucoup d’entre eux,
n’incluent pas la protection sociale. Si les États de la SADC appliquent l’austérité prévue, le résultat risque
d’être catastrophique en matière de pauvreté et d’inégalités, en particulier au lendemain d’une pandémie : les
recherches menées par le FMI lui-même révèlent que les pays qui ont eu recours à l’austérité pendant et après
les récentes épidémies ont vu leurs inégalités de revenus augmenter trois fois plus que les pays qui ne l’ont
pas fait71. Comme l’ont montré la Banque mondiale et d’autres organismes, la mesure dans laquelle les pays
parviendront à enrayer les inégalités après la pandémie sera déterminante pour sortir à nouveau des millions
de personnes de la pauvreté72.

Industries extractives et inégalités
Les industries extractives constituent un important socle économique pour les pays d’Afrique australe riches
en ressources. Le secteur minier représente environ 10 % du PIB de la SADC, 25 % des exportations régionales,
environ 7 % des emplois directs et 20 % des recettes des gouvernements nationaux73. En Zambie, le cuivre
représente plus de 80 % des recettes d’exportation du pays, tandis que les diamants représentent 20 % du PIB
du Botswana et plus de 90 % de ses exportations74. Au Mozambique, les industries extractives représentent
30 % des exportations totales, soit 3,5 % du PIB ou 20,6 % des recettes publiques totales75.
Bien exploitées, les industries extractives peuvent jouer un rôle significatif dans la réduction de la pauvreté, la
croissance inclusive et le développement social76. Malheureusement, la pauvreté et les inégalités s’aggravent
dans la région malgré l’abondance des richesses en ressources. Le secteur n’a pas réussi à faire en sorte que
les bénéfices tirés de ces ressources créent de nouvelles opportunités et aient des effets multiplicateurs
positifs pour les citoyen·nes. Cela s’explique par le manque de mécanismes visant à promouvoir la
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participation du public tout au long de la chaîne de valeur des industries extractives, depuis la négociation des
contrats et l’octroi des licences, jusqu’à la participation libre et éclairée des communautés, en passant par la
production de minerai, la gestion des impôts et des recettes et la lutte contre les flux financiers illicites.
La mainmise de la politique et de la corruption sur les industries extractives est la principale cause de la
faible contribution du secteur au développement de la population et de l’augmentation des inégalités dans
la région77. En Angola, l’ancien président Dos Santos et sa famille se sont adonnés pendant plus de 20 ans
à ce que l’on pourrait qualifier de démonstration de corruption sur toute la chaîne de valeur des ressources
naturelles, des agissements révélés en 2020 par le Consortium international des journalistes d’investigation
dans ses « Luanda Leaks »78.
Une fiscalité injuste prive la population d’Afrique australe de la part qui lui revient. De manière générale,
les pays de la SADC ne sont pas parvenus à mettre en place des régimes de réglementation fiscale qui
garantissent un partage équitable des rentes, notamment des rentes exceptionnelles79. Cela est dû soit à
un manque de capacité de l’État, soit à la subversion de cette capacité dans le but de produire des résultats
exagérément favorables aux investisseurs. En 2021, le gouvernement zimbabwéen a accordé une exonération
fiscale de cinq ans à Great Dyke Investments, qui exploite des mines de platine80, en pleine restriction de
l’espace budgétaire, aggravée par la pandémie81.
Les flux financiers illicites constituent un autre défi majeur pour de nombreux pays riches en ressources, y
compris ceux de la SADC. Le gouvernement zambien estime à 2 milliards de dollars par an le manque à gagner
imputable à l’évasion fiscale et au transfert de bénéfices par les multinationales82. La contrebande est
particulièrement répandue dans l’exploitation minière artisanale, notamment de l’or et des diamants, étant
donné que ce secteur reste informel dans la plupart des pays de la SADC. On estime que plus de 1,5 milliard
de dollars d’or sortent chaque année du Zimbabwe en contrebande, privant de recettes en devises cruciales
une économie déjà à court de liquidités83. Initiative louable, l’Afrique du Sud a élaboré un projet de politique
d’exploitation minière artisanale et à petite échelle pour 2021.
Les questions d’équité et de lutte contre les inégalités sont de plus en plus mises en avant pour l’allocation
de prestations directes versées par les industries extractives en faveur des communautés où elles mènent
leurs activités, afin de contrebalancer les préoccupations et les intérêts au niveau local et national. Il
existe une demande pour des mécanismes de partage des revenus entre le gouvernement central et les
communautés d’accueil, car l’approche adoptée jusqu’alors expose des communautés regorgeant pourtant
de ressources à un sous-développement dans les secteurs essentiels de la santé, de l’éducation, de l’eau, de
l’assainissement et des transports.
Les industries extractives contribuent à alourdir la dette publique. Les gouvernements de la région ont eu
recours à des prêts pour combler leur déficit budgétaire. Certains de ces prêts sont rattachés aux industries
extractives et sont connus sous le nom de prêts adossés à des ressources naturelles (ou « resource-backed
loans/RBL » en anglais). Il s’agit de prêts accordés à un gouvernement ou à une entreprise publique dont
le remboursement est effectué sous forme de ressources naturelles84. Actuellement, 11 pays d’Afrique
subsaharienne ont contracté des prêts RBL, dont le Zimbabwe, l’Angola et la RDC85. Les prix des matières
premières fluctuent non seulement à l’extrême, mais aussi de manière imprévisible. S’ils s’effondrent, un
pays doit produire davantage de ressources pour rembourser le prêt, pénalisant ainsi les communautés et les
citoyen·nes en général.
L’intensification exponentielle de l’exploration et de l’extraction des ressources naturelles sur le continent
constitue un risque majeur de violation des droits humains et des peuples86, notamment la dépossession des
terres et le déplacement des communautés, des conditions de concession faibles ou peu avantageuses, la
dégradation de l’environnement et une protection inadéquate du droit du travail.
Au début des années 2010, les plus grands gisements de gaz naturel d’Afrique ont été découverts au
Mozambique, au large des côtes septentrionales de la province reculée de Cabo Delgado, plaçant le
Mozambique sur la carte des ressources pétrolières et gazières. L’exploitation de ces gisements de gaz s’est
accompagnée de déplacements, d’expulsions et de la destruction des moyens de subsistance, exacerbant
et approfondissant les inégalités entre une minorité privilégiée et la majorité citoyenne impuissante. Depuis
2017, une milice islamiste connue localement sous l’appellation al-Shabaab (« la jeunesse ») a mené une
campagne élaborée et violente contre le gouvernement du Mozambique dans toute la province de Cabo
Delgado87. Au moins 2 700 personnes ont été tuées et 700 000 autres ont été contraintes de fuir. Ce conflit
alimente des inégalités croissantes et effarantes.
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Encadré 1 : Les inégalités raciales en Afrique du Sud
La population sud-africaine noire a été dépossédée de ses biens pendant la période coloniale. Elle
s’est ainsi retrouvée privée de ses terres, de son bétail et de son accès aux ressources naturelles
essentielles (eau, forêt, droits de pêche et minerais). Le régime de l’apartheid est entré en vigueur
dans les années 1940, entraînant une marginalisation accrue de la majorité noire suite à des politiques
économiques et sociales restrictives. La population noire a été dépossédée des terres fertiles et
bien irriguées qu’elle utilisait pour l’agriculture et le pâturage du bétail. Elle a été contrainte de
se relocaliser loin des principaux centres économiques de l’époque. Pour survivre, de nombreux
hommes ont travaillé sur des terres agricoles régies par des titres de propriété en tant que travailleurs
locataires88. Après 1994, le régime démocratique a mis en place des politiques de réforme agraire
destinées à inverser cette tendance et à allouer des terres à la population noire d’Afrique du Sud, mais
celles-ci ont en grande partie échoué.
C’est ce qui a permis aux sociétés minières d’obtenir les terres convoitées sans se soucier du droit
sud-africain, qui stipule notamment la nécessité de s’assurer que les propriétaires fonciers/foncières
blanc·hes qui vendent ou louent leurs terres aux sociétés minières le font en respectant pleinement les
droits des travailleurs et travailleuses locataires à un consentement préalable libre et éclairé. Le décret
de 1996 qui prévoit la protection temporaire de certains droits et intérêts fonciers insuffisamment
protégés par la loi (Interim Protection of Informal Land Rights Act 31) est ainsi régulièrement bafoué en
toute impunité.
Dans l’Afrique du Sud post-apartheid, les travailleurs et travailleuses locataires et les citoyen·nes
soumis·es aux droits fonciers communaux ont donc subi de nouvelles dépossessions (pâturage, terres
arables pour leur subsistance) et ont vu leurs maisons détruites. En 2018, cinq familles de Kliprand
Farm, près de Newcastle, se sont retrouvées sans abri lorsque leurs maisons ont été détruites pour
faire place à une mine89. À ce jour, ces injustices historiques du colonialisme et de l’apartheid sans
réparation demeurent les principaux moteurs des inégalités économiques fondées sur la race en
Afrique du Sud.

Malgré ces problèmes, les institutions régionales et les gouvernements nationaux ne sont toujours pas dotés
de ressources suffisantes pour encadrer les projets d’extraction, s’assurer que ces projets n’ont pas de
répercussions négatives sur l’environnement et la vie des communautés locales et rendre possible les recours
en cas de violation des droits humains. Dans certains cas, ces violations des droits humains et l’incapacité à
établir une participation publique alimentent les conflits dans la région.
Les gouvernements concernés pourraient tirer parti des ressources extractives pour le bien commun de leurs
citoyen·nes et non pour celui d’une minorité. Le droit du travail et la sécurité de l’emploi sont menacés dans de
nombreux pays africains et les services publics sont mis à rude épreuve, notamment en raison de la pandémie.
Les femmes sont particulièrement touchées en leur qualité d’aidantes pour les enfants et les personnes
âgées, d’utilisatrices des services de santé et du fait qu’elles représentent la majorité de la main-d’œuvre
dans les mines artisanales et à petite échelle.
Les industries extractives pourraient jouer un rôle majeur dans la collecte de recettes nécessaires aux
dépenses dans les secteurs favorables aux personnes pauvres comme la santé, l’éducation et la protection
sociale, ainsi que pour l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation. Pour mettre fin aux
violations des droits humains dans ces industries, les gouvernements nationaux et la SADC doivent trouver des
solutions pratiques, à l’image d’une mobilisation publique significative. La corruption et la mainmise de l’État
doivent être démantelées, tandis que les échappatoires fiscales doivent être comblées et les allégements
fiscaux inutiles supprimés afin que les industries extractives contribuent au bien-être des communautés
locales et de la nation dans son ensemble. Les bénéfices du secteur doivent être partagés équitablement
dans les budgets nationaux qui financent la fourniture de services essentiels dont la COVID-19 a révélé l’état
de délabrement.
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