
1 
 

 

  

 

 

 

Formulaire CH@WORLD : A754 
 

Représentation Suisse à : Harare  

Pays : Zimbabwe Dernière mise à jour : 15.12.2020 

 

 

Rapport économique Zimbabwe 2020 

0. Résumé 

 

Le Zimbabwe peine à s’extirper du marasme économique dans lequel le pays se trouve depuis 

plusieurs années. L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Les mesures prises 

dans le cadre de la lutte contre le virus (confinement, fermeture des commerces et des marchés 

informels, fermeture des frontières) ont exercé une pression importante sur la subsistance 

économique de la population (90% des zimbabwéens en âge de travailler exercent une fonction 

dans le secteur informel). Cela a été davantage exacerbé par un taux d’inflation très important : 

l'inflation a en effet atteint 837,52% en juillet 2020, avant de passer à 471,25% en octobre 2020 

(selon les autorités zimbabwéennes). Il s’agit du deuxième taux d’inflation le plus important au 

monde. L’instabilité macroéconomique, les pénuries de devises (particulièrement importantes en 

première partie d’année) et d’électricité ont eu un effet négatif sur les secteurs productifs et ont 

ralenti l’activité économique. En même temps, plusieurs grandes entreprises (notamment les 

entreprises suisses présentes dans le pays) ont dénoté de très bons volumes de ventes et les 

exportations ont augmenté au premier semestre de l’année. Les chiffres de l’industrie sont 

étonnamment bons, aux vues des difficultés induites par la situation de pandémie actuelle. 

L’économie zimbabwéenne semble assez paradoxale et il est plutôt difficile de définir une tendance 

particulière. Le manque de statistiques régulières et fiables complique davantage l’analyse (la 

pandémie de coronavirus a également perturbé le travail de statistiques). Malgré cela, il est 

possible de dégager certaines tendances. Si le premier semestre de l’année a vu les tendances 

de 2019 s’accentuer (récession, hyperinflation), le deuxième semestre a témoigné d’une certaine 

stabilisation, même si la situation reste précaire et fragile.  

 

L’optimisme ambiant qui avait marqué la période suivant la démise de Mugabe et l’investiture du 

président Mnangagwa s’était traduit par une relève de l’économie au premier semestre de 2018. 

Mais force est de constater que depuis, le revers a été amer. L’économie zimbabwéenne a 

témoigné d’une récession marquée en 2019 et de tendances hyper-inflationnistes. Les politiques 

monétaires de la RBZ sont instables et généralement de courte durée. Après l’introduction du 

RTGS (ou dollar zimbabwéen ZW$) comme nouvelle monnaie locale en février 2019, l’écart entre 

le taux de change officiel et celui faisant foi sur le marché parallèle a continué de se creuser, le 

taux d’inflation a augmenté et les exportations ont chuté. La RBZ a donc institué en juin 2019 le 

RTGS comme seule monnaie légale, avant de procéder à un revirement de politique en avril 2020 

en annonçant un retour à un système de multidevises. Les tendances hyper-inflationnistes déjà 

présentes en 2019 se sont accentuées en 2020. Si le taux d’inflation a diminué au cours du 

deuxième semestre, The Economist Intelligence Unit prévoit tout de même une inflation moyenne 

de 619% en 2020. La dette externe du Zimbabwe reste énorme. Cette dernière s’élève à USD 8,67 

milliards (38% du PIB) et sa dette intérieure à 6,98 milliards (16% du PIB). Le FMI a annoncé en février 

2020 l’interruption de son Staff Monitored Program (SMP). L’institution internationale a déploré une 
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mise en œuvre inégale, ponctuée de retards et de faux-pas. Les chances d’un nouvel accord sont 

moindres si la RBZ ne met pas en place de politiques plus adéquates. Le climat d’investissement 

reste peu attrayant (instabilité des politiques, lourdeur des régulations et corruption endémique en 

sont notamment la source). Mais il convient de souligner quelques développements positifs. A 

travers l’adoption du ZIDA Act, la loi sur l’indigénisation des entreprises a été significativement 

assouplie : les entreprises étrangères peuvent désormais à nouveau détenir la majorité des parts 

d’une société opérant au Zimbabwe. 

 

Une crise humanitaire plane sur le pays. Les périodes de sécheresse, toujours plus longues, ainsi 

que les mauvaises conditions macroéconomiques continuent d’alimenter les risques d’insécurité 

alimentaire de manière significative dans les zones urbaines et rurales. Selon le Programme 

alimentaire mondial, en 2020 près de la moitié de la population (7,7 millions de Zimbabwéens sur 

une population de 14,6 millions), continue de faire face à un risque important d’insécurité 

alimentaire.  

 

Malgré cela, les terres du Zimbabwe sont fertiles, et les sous-sols du pays sont abondants en 

ressources naturelles. La beauté des paysages en fait une attraction touristique très attrayante. La 

population, qui est restée fière de son pays et s’est montrée très résiliente malgré des périodes 

très difficiles, a un niveau d’éducation élevé. L’infrastructure est relativement dense, en 

comparaison des standards régionaux, et pourrait être modernisée avec relativement peu d’efforts. 

La situation sécuritaire est bien meilleure que dans de nombreux pays voisins. Ces facteurs 

expliquent d’ailleurs en partie la forte présence des entreprises suisses. Le potentiel économique 

du Zimbabwe est énorme, mais une volonté politique de réforme est absolument nécessaire pour 

en tirer parti.  

 

1. Problèmes et enjeux économiques  

 

a. Structure et politique économique 

 

Le Zimbabwe fait face à une crise économique qui perdure, et son économie présente de 

nombreuses faiblesses structurelles, que le gouvernement peine à pallier. Depuis 1990, le pays 

démontre une performance économique pauvre. Les années 2000 ont vu cette tendance 

s’exacerber : entre 2000 et 2008, un déclin soutenu et généralisé des activités économiques a vu 

la croissance du PIB réel reculer de moitié, expliqué par la mauvaise gestion économique, la 

mauvaise gouvernance et les faiblesses de l’Etat de droit dans le cadre du programme accéléré 

de réforme agraire du Gouvernement, la perte concomitante du soutien de la communauté 

internationale, l’envol des capitaux et la baisse significative des investissements qui en ont résulté.  

 

Aujourd’hui encore, le Zimbabwe peine à s’extirper de ce marasme économique. Le pays fait face 

à d’importants défis structurels : pénuries récurrentes de devises étrangères, coupures 

d’électricité, investissements limités et inflation galopante réfrènent lourdement l’activité 

économique. Les conditions climatiques et les périodes de sécheresses limitent également la 

production agricole et énergétique. Dû à ses arriérés importants, le pays n’a toujours pas accès 

aux marchés internationaux de capitaux. La pandémie de COVID-19 a notamment exacerbé 

certaines dynamiques et a mis une pression supplémentaire sur la subsistance économique de la 

population.  

 

Après des décennies au ban de la communauté internationale et d’isolement économique, le 

président Mnangagwa a annoncé lors de son investiture en 2018 que le Zimbabwe était « open for 

business » et a promis un réengagement avec la communauté internationale. Le gouvernement a 

donc lancé la « Vision 2030 », qui entend transformer le Zimbabwe en une économie à revenu 

intermédiaire d'ici 2030 grâce à une approche de plus en plus basée sur le secteur privé. Mais 

force est de constater que les réformes économiques promises n’ont pas eu lieu, ou alors à un 

rythme très lent et inégal. L’économie zimbabwéenne manque encore significativement 

d’efficience. La majorité des entreprises zimbabwéennes sont (semi-)étatiques. L’Etat garde donc 
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une mainmise importante sur l’économie. L’instabilité des politiques, la lourdeur des régulations et 

la corruption endémique refreinent les investissements. En plus des fonctions classiques d’une 

banque centrale, la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) régule également de manière étroite le 

système bancaire, qui ne fonctionne donc pas librement. Le manque de liquidité s’est traduit par 

une économie largement digitalisée, qui s’appuie sur le système électronique d’Ecobank (Ecocash 

ou cartes de débit).  

 

En novembre 2020, le gouvernement a lancé le « National Development Strategy 1 : 2021-2025 

(NDS1). Remplaçant le « Transitional Stabilization Program (2018-2020), le NDS1 entend prioriser, 

entre autres, la croissance économique et la stabilité, le développement du capital humain, les TIC 

et l’économie digitale, la dévolution, ainsi que le (ré)engagement international. Il s’agit d’un plan de 

développement ambitieux, dont le succès (même partiel) devra s’appuyer sur une mise en œuvre 

compréhensive et régulière et donc sur un engagement politique durable.  

 

b. Croissance et PIB  

 
Après avoir décliné de 8.1% en 2019, le PIB risque de se contracter de 11% en 2020 (selon The 

Economist Intelligence Unit), en cause notamment la baisse de production dans les secteurs de 

l’agriculture, des mines, manufacturier, du tourisme et de la production d’électricité. Cette baisse 

est due à certains facteurs exogènes, comme les périodes de sécheresses prolongées et les 

impacts persistants du Cyclone Idai (mars 2019). La fermeture des marchés informels et des 

commerces, dans le cadre des mesures prises contre la pandémie de COVID-19, ont également 

refreiné l’activité économique. Si la situation s’est stabilisée durant le deuxième semestre, le 

ralentissement de l'activité économique est également dû à une instabilité macroéconomique 

caractérisée par une inflation élevée et une volatilité des taux de change dans un contexte 

d'expansion monétaire excessive. En outre, les pénuries de devises et d'électricité ont eu des effets 

négatifs sur les secteurs productifs de l'économie, particulièrement au premier semestre. 

 

Un des secteurs clés de l’économie, l’agriculture, pâtit des conséquences du réchauffement 

climatique: les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les sécheresses et inondations se font 

de plus en plus nombreux. Il convient également de souligner que la productivité agricole ne s’est 

jamais remise de la réforme agraire. Cette dernière, mise en place de manière précipitée par le 

gouvernement de Mugabe au tournant des années 2000, a défait les dynamiques en place et a 

affecté de manière durable le secteur agricole. Les niveaux d’exportations n’ont jamais retrouvé 

leur niveau de l’époque. Le pays, riche en ressources naturelles, est également dépendant de ses 

revenus d’exportations et donc des fluctuations des prix sur les marchés internationaux. Ces 

éléments contribuent à l’instabilité des revenus en devises étrangères, et la pénurie de ces 

dernières représente un challenge constant pour les acteurs économiques du pays.    

 

c. Monnaie et Inflation 

Les tendances hyper-inflationnistes, déjà présentes en 2019, se sont accentuées lors du premier 

semestre de l’année, soutenues entre autres par une production massive de monnaie par la 

Reserve Bank of Zimbabwe pour financer les déficits fiscaux. La situation monétaire est restée 

relativement instable, du fait de la pénurie de devises, des nombreuses distorsions sur le marché 

des changes, de la crise de confiance vis-à-vis de la monnaie nationale et du récent revirement 

des autorités sur les réformes annoncées en 2019. Le taux de change avec le dollar américain est 

également resté considérablement supérieur sur le marché parallèle et la dépréciation de la 

monnaie zimbabwéenne s’est poursuivie tout au long du premier semestre de 2020, au vue de 

l’inflation persistante et de l’accès réduit aux US-dollars (les revenus d’exportations restent bas et 

le pays continue d’être exclu des marchés internationaux de capitaux). La situation s’est 

relativement stabilisée pendant le deuxième semestre. Le niveau d'inflation est en effet passé de 

837,52% en juillet 2020 à 471,25% en octobre 2020, le taux de change s’est stabilisé, notamment 

grâce à l’introduction en juin 2020 d’un système d’enchères hebdomadaires, et les pénuries de 

devises se sont réduites. Le gouvernement a étendu en aout 2020 la taxe de 2% sur toutes les 
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transactions digitales en monnaie locale (Intermediated Money Transfer Tax) aux transactions en 

devises étrangères. Cette dernière présente le risque de pousser les gens vers le marché parallèle 

et de nourrir l’inflation. 

 

L’incohérence des politiques monétaires de la RBZ et l’utilisation fréquente d’instruments 

réglementaires a apporté davantage de confusion et d’instabilité que de clarté. Le gouvernement 

a introduit en février 2019 le Real Time Gross Settlement (RTGS), comme nouvelle monnaie locale. 

Rassemblant sous une même dénomination les différents moyens de paiements utilisés au 

Zimbabwe (billets « bond notes », monnaie, paiements mobiles et par carte bancaire), cette 

dernière devait donc assurer les mêmes taux de change pour ces derniers. La RBZ entendait ainsi 

stabiliser l’économie, contribuer à la stabilisation (voir la baisse) des prix, lutter contre la baisse 

des revenus en devises étrangères et augmenter la compétitivité de l’industrie exportatrice. 

Cependant, l’écart entre le taux de change officiel et celui faisant foi sur le marché parallèle a 

continué de se creuser, le taux d’inflation a augmenté, les exportations ont chuté et les pénuries 

de devises ont persisté. La RBZ a donc institué en juin 2019 le RTGS comme seule monnaie légale, 

rendant toutes les transactions en devises étrangères illégales. La dé-dollarisation de l’économie 

n’a cependant pas eu les effets escomptés, en raison des contraintes structurelles, budgétaires et 

de gouvernance sous-jacentes. En avril 2020, la RBZ a alors procédé à un revirement de politique 

et a annoncé un retour à un système de multidevises, permettant ainsi les transactions en USD. 

Cette nouvelle politique a été bien accueillie par les citoyens et les entreprises. Un système 

d’enchères hebdomadaires a été instauré en juin 2020 pour déterminer le taux de change du ZW$, 

espérant ainsi améliorer la transparence et l’efficacité de la distribution de devises étrangères (ce 

système a ainsi remplacé le marché des changes interbancaire). Cela a permis une certaine 

stabilisation entre le RTGS et le USD, le taux de change s’établissant à US$ 1 : ZW$ 81,35 lors 

des dernières transactions (même si le taux de change sur le marché parallèle reste supérieur, 

tournant autour de US$ 1 : ZW$ 100). La possibilité de régler les transactions en USD a également 

permis d’améliorer l’approvisionnement en carburant et électricité. Le gouvernement zimbabwéen 

maintiendra probablement pendant un certain temps la dollarisation partielle de l’économie. Ce 

dernier bénéficie en effet du « 2009 Finance Act » (ré-adopté récemment), qui permet de collecter 

les taxes en devises étrangères tout en continuant de payer les salaires en RTGS. Si la 

réintroduction d’un système multidevises a eu des bienfaits certains, les distorsions du marché 

restent nombreuses et la durabilité du système actuel a été remis en question. Actuellement, deux 

interprétations s’opposent : certains estiment que la dollarisation de l’économie se présente en 

bonne voie pour durer, d’autres réitèrent que le ZW$ reste la priorité du gouvernement, la 

dollarisation n’étant que temporaire et visant exclusivement la stabilisation de l’économie sur le 

court-terme.   

 

d. Dettes, Réserves et FMI 

 

Les relations avec les bailleurs internationaux restent ternes. Selon les estimations du Fonds 

monétaire international (FMI), la dette extérieure du Zimbabwe s’élève aujourd’hui à USD 8,67 

milliards (38% du PIB) et sa dette intérieure à 6,98 milliards (16% du PIB). Plus de 5 milliards sont dus 

aux créanciers bilatéraux (dont 3,4 milliards au Club de Paris) et 3,2 milliards aux créanciers 

multilatéraux (Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque européenne 

d’investissement, entre autres). La majeure partie de la dette extérieure (environ 70%) est due aux 

arriérés. Par ailleurs, la signature du Global Compensation Agreement, qui vise une compensation à 

hauteur de 3.5 milliards de dollars pour les fermiers blancs expropriés, risque d’intensifier davantage 

l'endettement du pays. Dû aux importants arriérés du pays auprès des institutions financières 

internationales, une intervention financière en faveur du Zimbabwe reste dépendante de la bonne 

volonté du gouvernement de montrer des signes de réformes politiques et économiques et des 

efforts de stabilisation macroéconomique. Le FMI a annoncé en février 2020 l’interruption de son 

Staff Monitored Program (SMP). Le SMP, un accord informel conclu entre le gouvernement 

zimbabwéen et le FMI visait à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre d’importantes 

réformes macroéconomiques (privatisations des entreprises publiques, promotion des 

investissements, réduction des subventions, réduction des salaires dans le secteur public, lutte 
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contre la corruption, réformes politiques). Même si le FMI a noté quelques améliorations, telles que 

des efforts de consolidation fiscale, l’introduction de la nouvelle monnaie locale ainsi que la création 

d’un marché des changes interbancaire, l’institution a déploré une mise en œuvre inégale, 

ponctuée de retards et de faux-pas. Il s’agit du deuxième SMP défaillant et les chances d’un nouvel 

accord sont moindres si la RBZ ne met pas en place de politiques plus adéquates. 

 

e. Agriculture et Fermes 

 

L’agriculture est l’une des principales sources de revenus du pays et le secteur agricole permet de 

faire vivre une grande partie de la population. Le gouvernement est fortement impliqué dans le 

secteur, au travers du programme « command agriculture ». Par ce biais, le gouvernement 

subventionne la production des exploitations en fixant et garantissant les prix et détermine 

largement ce qui doit être cultivé (généralement du maïs et du blé). Ce système rend les 

agriculteurs lourdement dépendants de l’Etat, freine l’innovation, et est sujet au népotisme et à la 

corruption. La productivité du secteur a également fortement chuté, suite aux expropriations qui se 

sont faites dans le cadre de la réforme agraire au début des années 2000, et qui ont vu des 

personnes politiquement connectées mais non qualifiées prendre possession de large pans de 

terre. Des terres autrefois fertiles ne produisent aujourd’hui plus de revenus. Le manque de cadre 

légal (les nouveaux propriétaires n’ont par exemple pas reçu de certificat de propriété) empêche 

les investissements. Certaines grandes fermes ont survécu, et la majorité des petites fermes 

cultivent aujourd’hui du maïs, du blé, des noix de macadamia et des agrumes. Trop petites pour 

investir de manière conséquente (par exemple dans des systèmes d’irrigation), ces dernières se 

retrouvent particulièrement exposées au changement climatique. 

 

La compensation des fermiers expropriés est inscrite dans la constitution adoptée en 2013. Mais 

le rythme des compensations a jusqu’à présent été lent. L’année 2020 a apporté un nouveau 

souffle au dossier, avec la signature par le gouvernement du Global Compensation Agreement, un 

accord d’indemnisation (à hauteur de 3,5 milliards de dollars) pour les fermiers blancs expropriés. 

Afin de financer cet accord, le gouvernement zimbabwéen entend émettre des obligations à long-

terme et démarcher les donateurs internationaux aux côtés des fermiers blancs. Le dossier reste 

à suivre, mais certains observateurs ont déjà émis des doutes quant à la faisabilité de financer un 

tel projet. La compensation des agriculteurs suisses est régie sous l’accord bilatéral de promotion 

et de protection des investissements (BIPPA) entre la Suisse et le Zimbabwe. Le gouvernement 

zimbabwéen s’est également doté d’un instrument légal en mars 2020 (SI 62), qui réitère la 

compensation des fermiers couverts par le BIPPA. 

 

f. Ressources naturelles 

 

Le Zimbabwe est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles du continent. Or, platine, 

chrome, nickel, diamants, charbon et amiante sont puisés dans près de 500 mines. Environ 25% 

des réserves mondiales de diamants bruts se trouveraient ici. Le secteur minier contribue à 12% 

du PIB brut et le ministre des mines a annoncé que le secteur pourrait rapporter près de USD 12 

milliards d’ici à 2023 si certains défis sont adressés, tels que les pénuries de devises, les coupures 

de courant et l’instabilité politique. Alors que le gouvernement espérait baser la croissance 

économique sur ce secteur en 2020, la pandémie de COVID-19 a amoindri cet optimisme.  

 

Le potentiel exportateur du Zimbabwe est considérable mais les politiques mises en place en 

empêchent une exploitation maximale et encouragent même la contrebande. La RBZ agit en tant 

qu'autorité fiscale de facto : elle décide de la rétention des devises et définit les conditions 

auxquelles les ressources minérales et le tabac doivent être vendus sur le marché. Les exigences 

de rétention des devises étrangères ont d’ailleurs posé de nombreux défis aux exportateurs de 

minerais, notamment lorsque l’écart entre le taux officiel et le taux sur le marché noir se creusait 

de manière significative. Suite à une nouvelle directive, 70% du prix est maintenant payé en 

devises étrangères (contrairement à 55% avant mars 2020), le reste étant facturé en RTGS. Malgré 

cela, la quantité d'or livrée à l'unique agence d'achat d’or d'État, Fidelty Printers and Refiners (une 
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branche de la Banque centrale) est passée à 13,4 tonnes au cours des huit premiers mois de 

l'année, contre 17,8 tonnes à la même période en 2019, alors même que les prix de l’or ont 

significativement augmenté durant l’année. La corruption est également un problème majeur. Dans 

les puits illégaux, l'extraction est parfois effectuée dans des conditions précaires, les mesures de 

sécurité inadéquates conduisent à des accidents et des conflits violents de distribution éclatent 

entre des structures de type mafieux. L'or illégalement fondu est passé en contrebande à l'étranger 

(où les contrebandiers bénéficient de meilleurs prix de vente) et contribue à la baisse nationale de 

la production officielle d'or. La matière première reste la première source de devises pour le 

Zimbabwe, rapportant 1,3 milliard de dollars américains en 2019. Des tendances similaires peuvent 

être décelées pour le tabac, deuxième source importante de devises. Les bas niveaux de pluie et 

les mesures liées au COVID-19 ont impacté les ventes, qui ont vu une baisse de 23% comparé à 

l’année précédente. Le pays avait alors vendu 240 millions de kg de feuilles de tabac, pour une 

valeur de 479 millions de dollars américains. Cependant, les prix de la matière première ont 

augmenté de 25% cette année et les commerçants ont annoncé avoir fait d’importants profits, 

malgré la baisse du volume des ventes. Selon les données de la Tobacco Industry Marketing Board 

(TIMB), 180,8 millions de kg, d’une valeur de 452,3 millions de dollars américains ont été vendus 

cette année. 

 

g. Education 

 

Le niveau d'éducation au Zimbabwe est bien supérieur à la moyenne du continent. Au début de 

son mandat, Robert Mugabe a introduit un système scolaire national et a ouvert de nombreux 

établissements d'enseignement supérieur. Le taux d'alphabétisation est d'environ 90 pour cent. Ce 

système commence malheureusement à s’effriter, le programme de subvention étatique pour les 

étudiants défavorisés est de plus en plus sous-financé. Les infrastructures s’érodent, en particulier 

dans les zones rurales, et le manque de salles de classes et d’enseignants s’accroît. De plus en 

plus d’enseignants se détournent de leur profession, en raison de l’érosion des salaires, de la 

baisse du pouvoir d'achat et de la détérioration des conditions de travail. De nombreux jeunes 

continuent de quitter le pays, à la recherche d’un emploi et de conditions économiques plus stables. 

Les pressions sur le système éducatif sont nombreuses, et exacerbées davantage par la 

pandémie. Les frais scolaires sont souvent revus à la hausse, en raison de l’inflation croissante. 

Les grèves du personnel enseignant se sont succédées ces derniers mois, le personnel demandant 

une hausse des salaires et des protections sanitaires appropriées, dans le cadre de pandémie 

actuel. Alors que les écoles fermaient suite aux restrictions liées au COVID-19, les enfants inscrits 

en école privée ont pu bénéficier de cours en ligne, ce qui n’a pas été le cas des enfants inscrits 

en école publique. Dans le contexte actuel, il devient de plus en plus difficile pour un ménage 

moyen de permettre à ses enfants d'aller à l'école. Le pays risque de perdre un capital précieux. 

 

h. Emploi, Chômage et Diaspora 

 

Les experts estiment qu’environ 10% de la population en âge de travailler (près de la moitié des 

14,6 millions de zimbabwéens ont entre 15 et 64 ans) travaillent dans le secteur formel et paient 

des impôts. Si les salaires des personnes employées par l’Etat étaient, jusqu’à récemment, élevés 

et représentaient une part significative du budget de l’Etat, ces derniers ont significativement baissé 

ces dernières années : de 30.8% du PIB en 2017, les salaires réels sont passés à 13.9% du PIB 

en 2019, en cause les mesures de consolidation fiscale prises par le gouvernement (demandées, 

entre autres, par le SMP du FMI), le haut niveau d’inflation et le taux de change défavorable. 90% 

des Zimbabwéens travaillent dans le secteur informel, qui représente 60% de l’activité économique. 

Ils gagnent leur vie (la plupart du temps dans des conditions difficiles) dans l'agriculture, le secteur 

des services, la vente de rue ou les mines. Ne bénéficiant pas de protection sociale, les travailleurs 

du secteur informel sont particulièrement vulnérables aux chocs économiques et ont été 

particulièrement touchés par les restrictions de confinement liées au COVID-19 (la fermeture des 

marchés informels a été l’une des mesures prises par le gouvernement). Les jeunes en particulier 

sont touchés par le chômage « officiel ». Le marché du travail zimbabwéen n’est pas en mesure 

d’absorber la masse de jeunes gens diplômés chaque année. Nombre d’entre eux émigrent donc 
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vers l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis. Les fonds envoyés au Zimbabwe par la 

diaspora ont constitué 9,6% du PIB brut en 2018 et représentent une aide économique vitale face 

à la paupérisation de la population zimbabwéenne. Ce chiffre est d’ailleurs probablement bien 

inférieur à la réalité, étant donné que l’argent, la nourriture et autres biens sont souvent envoyés 

de manière informelle et sont donc difficile à tracer. La Banque mondiale a estimé que les fonds 

envoyés vers les pays à revenus bas et intermédiaires diminueront de 20% en 2020, au vue de la 

détérioration de la situation socio-économique dans les pays où travaille la diaspora ainsi que la 

fermeture des frontières pour lutter contre le coronavirus. A travers le Global Call to Action lancé 

en mai 2020, les gouvernements suisse et britannique ont rappelé la nécessité de protéger et 

soutenir les envois de fonds aux pays en voie de développement (et notamment au Zimbabwe), 

particulièrement en période de pandémie et de récession mondiale.  

 

i. Corruption 

 

La corruption est endémique au Zimbabwe et affecte tous les secteurs. Selon Transparency 

International, la corruption fait perdre environ 1 milliard de dollars à l'économie zimbabwéenne. En 

2019, le pays était classé 158ème sur 180 sur l'indice de corruption. Des appels d'offres sont 

régulièrement donnés aux personnes politiquement connectées (un scandale de corruption de 

plusieurs millions de dollars impliquant l'achat de matériel pour la lutte contre le coronavirus a 

d’ailleurs entraîné le limogeage du Ministre de la Santé à l’été 2020), la vente illégale de devises 

étrangères fait fleurir le marché noir (ce qui pousse également l’inflation), la contrebande de 

ressources naturelles acquises illégalement est un phénomène majeur, et le commerce illégal 

transfrontalier de carburant est également florissant. 

 

2. Accords économiques internationaux et régionaux  

 

a. Politique et Priorités du pays  

 

Le Zimbabwe est membre de la Southern African Development Community (SADC), ainsi que du 

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Le pays a signé en décembre 2019 

le Tripartite Free Trade Area (TFTA) Agreement. Cet accord vise à rapprocher les zones de libre-

échange du COMESA, de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la SADC, représentant 

un total de 27 pays et 530 millions de consommateurs. Huit pays ont jusqu’à présent ratifié l’accord 

et le Zimbabwe se trouve à une étape avancée du processus de ratification. Le pays a également 

officiellement rejoint en février 2020 l’African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Il a par ailleurs 

accédé à l’African Peer Review Mechanism (APRM) en février 2020, qui promeut entre autres une 

bonne gouvernance économique et gestion financière. 

 

En 2009, le Zimbabwe a signé un accord de partenariat économique intérimaire (APEI) avec l'Union 

européenne, qui est entré en vigueur en 2012. Le Zimbabwe s'est engagé à libéraliser 80% de ses 

importations en provenance de l'UE des barrières commerciales d'ici 2022. De nombreux produits, 

que le Zimbabwe considère comme sensibles, restent cependant exclus de la libéralisation: 

produits d’origine animale, céréales, boissons, articles en papier, en plastique et en caoutchouc, 

textiles et habillement, chaussures, articles en verre et en céramique, produits électroniques grand 

public et véhicules. En amont de sa sortie officielle de l’Union européenne, le Royaume-Uni a signé 

un accord de partenariat économique (APE) avec les Etats d’Afrique de l’Est et australe (ESA), 

dont le Zimbabwe est parti. Cet accord UK-ESA, qui a été ratifié par le Zimbabwe en octobre 2020, 

fournit un accès immédiat, et exempt de taxes et de quotas, vers le Royaume-Uni pour les 

marchandises des Etats de l’ESA en échange d'une libéralisation tarifaire plus progressive de la 

part des États africains.  

 

À l'occasion de la visite du président sud-africain Ramaphosa en mars 2019, une facilitation accrue 

des échanges entre les deux pays a été discutée. Cela profite au Zimbabwe, car le pays est de 

plus en plus dépendant des importations en provenance d'Afrique du Sud. Le pays bénéficie d’un 
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soutien politique important de la part des Etat-membres de la SADC, notamment en ce qui 

concerne la question des sanctions américaines et européennes imposées au Zimbabwe. 

 

b. Perspectives pour la Suisse et potentiel de discrimination 

 

Les accords de libre-échange susmentionnés ne présentent pas de potentiel de discrimination 

notable pour la Suisse. En 2001, la Suisse a signé un accord bilatéral de promotion et de protection 

des investissements (BIPPA) avec le Zimbabwe. Bien que le Zimbabwe reconnaisse la validité 

juridique de l'accord, ce dernier n'a jusqu'à présent eu aucun effet concret sur l'indemnisation des 

agriculteurs (suisses) expropriés au début des années 2000. Cela dit, l’Ambassade apporte 

actuellement son appui à certaines démarches administratives entreprises par des fermiers 

suisses (dans le cadre de l’adoption récente du SI 62), dont les résultats devraient se concrétiser 

au courant de l’année 2021. 

 

3. Commerce extérieur 

 

a. Développements et perspectives 

 

Malgré la baisse générale du commerce international depuis le début de la crise du COVID-19, les 

exportations du Zimbabwe pour la période de janvier à juin ont augmenté de 3,7% comparé à la 

même période en 2019. On dénote également une augmentation 10,5% de mai à juin 2020. Cela 

dit, la balance commerciale du Zimbabwe reste négative pour 2020. Selon les estimations de The 

Economist Intelligence Unit, le Zimbabwe aura exporté pour 4,2 milliards de dollars et importé pour 

5,1 milliards en 2020. Les exportations zimbabwéennes ont été impactées par un accès très limité 

aux devises étrangères et d’importantes pannes de courant. Les importations, elles, ont été limitées 

par le faible prix du pétrole et la baisse du commerce mondial. L’économie zimbabwéenne est prise 

dans un cercle vicieux : le manque de discipline budgétaire, la baisse continue des recettes 

d’exportations et le déficit commercial qui en découle continuent de résulter en une crise de liquidité 

aigüe. La désindustrialisation progressive du pays, ainsi que des facteurs exogènes, tels que les 

phénomènes climatiques, finissent de compléter le cercle. 

 

Alors que la production nationale continue de diminuer, le pays dépend de plus en plus de ses 

importations. Certains produits, auparavant produits dans le pays, doivent maintenant être 

importés. Le partenaire commercial principal reste l’Afrique du Sud, suivi de la Zambie et du 

Botswana. La Chine et l’Inde ont gagné en importance ces dernières années (38% des importations 

proviennent d’Asie), au détriment des partenaires européens (9% des importations). Le pays 

importe majoritairement des produits industriels, des machines, du carburant et de la nourriture. 

Les principaux produits d'exportation sont l'or, le tabac, le platine, les diamants, les ferro-alliages 

et le coton. Le secteur des minerais est celui qui génère le plus de revenus (1,97 milliards de dollars 

en 2019, contre 1,88 en 2018). 

 
La volonté de réforme du gouvernement va largement définir la perspective des années à venir. 

Le lancement du Staff Monitored Program du FMI (consolidation du budget de l’Etat, privatisation 

des entreprises, promotion du secteur privé etc.) laissait présager une évolution positive de la 

situation. Cependant, le FMI a annoncé en février 2020 l’interruption de son SMP. Malgré cela, 

quelques points positifs sont à souligner. La réintroduction d’un système multidevises va sans 

doutes soulager les petites et moyennes entreprises, qui accèderont plus facilement aux devises 

étrangères afin de payer les matériaux nécessaires à leur production. ZimTrade, l’entité étatique 

en charge de promouvoir le commerce, a annoncé travailler avec les autorités provinciales du pays 

sur l’élaboration de stratégies et l’augmentation de leurs capacités d’exportation, afin d’établir des 

pôles provinciaux d’exportation. The Economist Intelligence Unit prévoit également une légère 

hausse des exportations pour 2021, grâce notamment à l’augmentation de la production minière, 

la stabilisation de la génération d’électricité et une hausse de la demande extérieure.  
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b. Commerce bilatéral 

 

Environ 70% des importations de carburant au Zimbabwe sont effectuées par des sociétés basées 

en Suisse. Malgré cela, les chiffres du commerce bilatéral entre la Suisse et le Zimbabwe restent 

relativement faibles. En 2018, une augmentation des exportations (engrais, produits 

pharmaceutiques et machines) a résulté en une augmentation de 61% des volumes d’échanges 

entre la Suisse et le Zimbabwe, atteignant ainsi CHF 20,3 millions. Les chiffres du commerce ont 

considérablement baissé en 2019, atteignant CHF 7,8 millions, pour remonter en 2020 : pour le 

premier semestre de l’année, les chiffres atteignent CHF 6,2 millions.   

 

4. Investissements directs 

 

a. Développements et perspectives 

 

Les investissements directs étrangers (IDE) ont témoigné d’une baisse significative en 2019, 

passant de 717,1 millions de dollars en 2018 à 259 millions. L’intensification de la crise économique 

en 2019 explique en partie la diminution importante des IDE. Mais les faibles investissements 

s’expliquent également par l’instabilité des politiques, les institutions plutôt faibles, le manque de 

discipline fiscale (et les pénuries de devises qui en résultent), et le manque d’infrastructures (en 

particulier pour l’approvisionnement énergétique), qui continuent de frustrer les entreprises. La 

corruption présente également un obstacle majeur, tout comme la faible protection des droits de 

propriété. Les sanctions américaines (et la perception de ces dernières), ainsi que les sanctions 

européennes dans une moindre mesure, refreinent également les investissements dans le pays. 

La Chine reste cependant un investisseur important. Les secteurs attirant le plus d’investissements 

comprennent l’agriculture (en particulier le tabac), les mines, l’énergie et le tourisme.  

 

Après son investiture et en marge du Forum de Davos de 2018, le président Mnangagwa avait 

déclaré le Zimbabwe « open for business ». Force est de constater que les mesures mises en 

œuvre depuis ont été insuffisantes. Il convient cependant de souligner quelques développements 

positifs. Depuis 2020 par exemple, dans le cadre d’efforts de la part du gouvernement zimbabwéen 

de promouvoir, faciliter et protéger les investissements au Zimbabwe, les entreprises étrangères 

peuvent désormais à nouveau détenir la majorité des parts d’une société opérant au Zimbabwe.  

 

b. Investissements bilateraux  

 

La Suisse représente l’un des plus grands investisseurs européens au Zimbabwe. Les entreprises 

suisses ont une forte présence dans le pays et y maintiennent une bonne réputation. Après la chute 

de Mugabe en 2017, l’intérêt des entreprises suisses s’est accru. La présence de grandes 

entreprises, telles que Nestlé, LafargeHolcim, Bata, Syngenta, ABB, Schindler, MSC 

Mediterranean Shipping Company, ainsi que Vitol, Trafigura/Puma et Glencore dénotent 

l’importance des investissements suisses au Zimbabwe (nombre d’entre elles investissent 

d’ailleurs de manière significative dans la production locale). Malgré un climat politique et 

économique peu propice et la déstabilisation apportée par la pandémie de Coronavirus, les 

entreprises suisses au Zimbabwe ont montré de très bonnes tendances en 2020. 

 

5. Promotion du commerce, de l’économie et du tourisme par la Suisse au Zimbabwe 

 

a. Instruments de promotion du commerce extérieur 

 

Jusqu'à présent, aucune promotion commerciale suisse n'avait été institutionnalisée au Zimbabwe. 

Sous l’impulsion de l’Ambassade, une chambre de commerce bilatérale sera cependant 

officiellement lancée cette année. Intitulée Swiss-Zim Business Chamber, cette dernière aura pour 

but de promouvoir, encourager et faciliter le commerce entre la Confédération suisse et le 

Zimbabwe. Une présentation sur le Zimbabwe par l’Ambassade sera également faite auprès du 
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Swiss-African Business Circle au début de l’année 2021. La plateforme de promotion du commerce 

Switzerland Global Enterprise, dont l’antenne pour l’Afrique australe Swiss Business Hub Southern 

Africa est basée à Pretoria, gère également un site Web contenant des informations sur le 

Zimbabwe pour les investisseurs ou exportateurs potentiels suisses. L’adoption en début d’année 

2020 du Zimbabwe Investment Development Agency (ZIDA) Act, qui garantit aux investisseurs 

locaux et étrangers une protection juridique contre les traitements discriminatoires, l'expropriation, 

les restrictions de transfert de fonds et le déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou 

administratives, est une avancée bienvenue dans la promotion et protection des investissements 

suisses au Zimbabwe. 

 

b. Intérêt pour la Suisse en tant que destination touristique, lieu de formation et 

prestataire d'autres services  

 

La Suisse maintient une bonne réputation au Zimbabwe. La visite du président Mnangagwa au 

WEF de Davos en 2018 (il s’agissait de son premier voyage européen), ainsi que la visite du 

ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis en janvier 2019 sont restées dans la 

mémoire collective. La Suisse reste plutôt inaccessible comme destination touristique. La grande 

majorité de la population n’a en effet pas les moyens de se rendre en Europe. Plusieurs étudiants 

zimbabwéens sont inscrits dans des écoles suisses (privées). La collaboration entre la Newlands 

Clinic à Harare (Fondation Ruedi Lüthy) et l’Université de Berne, dans le cadre du « Comité de 

parrainage de Swiss Aids Care International », mérite d’être mentionnée. 

 

c. Intérêt pour la Suisse en tant que lieu d'investissement et place financière 

 

Très peu d’informations sont disponibles concernant les investissements zimbabwéens en Suisse. 

On ne sait que peu de choses sur l'intérêt manifesté par les ressortissants zimbabwéens pour la 

place financière suisse. Si pendant longtemps, en raison des sanctions internationales prises 

contre le Zimbabwe, de nombreuses entités étaient réfractaires à l’idée de s’engager avec des 

citoyens zimbabwéens, depuis 2018 un Zimbabwe Investment Forum a lieu à Zürich au mois de 

janvier, en présence des hauts représentants du pays. 

 


