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Sources et ressources
sur l’Afrique du Sud
Carole Tisserand-Barthole

Nous avons décidé d’inaugurer
dans Bases une nouvelle rubrique
dédiée aux sources et ressources
par pays.

I

l est en effet courant pour les professionnels de l’information de devoir rechercher des données sur tel ou tel pays
sans réellement savoir a priori quelles sont
les ressources disponibles dans les grands
serveurs, les bases de données gratuites ou
payantes et s’il existe des sources locales
adaptées.

Ces articles ont donc vocation à servir de
fiches pratiques en cas de besoin. Parmi
les ressources présentées, nous nous
sommes focalisés sur les types de sources
les plus fréquemment utilisées et les
informations le plus souvent recherchées :
médias/presse, indicateurs économiques,
grands projets/investissements étrangers,
données par grand secteur d’activité,
publications scientifiques, appels d’offres,
rapports et études de marché.
Nous avons choisi de commencer cette
série d’articles par l’un des premiers pays
dans l’ordre alphabétique : en l’occurrence
l’Afrique du Sud, qui a attiré beaucoup
d’investissements ces dernières années

et continue à présenter un intérêt certain
pour les entreprises du monde entier.

L’Afrique du Sud :
situation et potentiel
Longtemps première économie d’Afrique
(elle a été détrônée au printemps dernier
par le Nigeria), l’Afrique du Sud n’en reste
pas moins une puissance incontournable
en Afrique. Selon des chiffres de 2013, 75 %
des plus grandes sociétés du continent
africain sont sud-africaines.
Comme bon nombre de pays, l’Afrique du
Sud n’a pas échappé à la crise économique
en 2013 mais la banque centrale sudafricaine prévoit une hausse du PIB de 1,4%
en 2014, avant une légère accélération à
respectivement +2,5% et +2,9% en 2015 et
2016 (données de novembre 2014).
Parmi les points faibles de ce grand pays,
on notera l’importance de la corruption
et du chômage, un coût de la vie en forte
hausse et une dépendance importante vis
à vis des exportations de commodités.
Le pays a entrepris depuis plusieurs années
une politique de grands travaux (infrastructures liées à l’eau potable, transports,
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