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1.2.4 - Pays du sud-ouest de l’océan Indien
Les pays du sud-ouest de l’océan Indien,
comprenent les pays de la côte Est de
l’Afrique (de la Somalie jusqu’à l’Afrique du
Sud) ainsi que de multiples îles ou archipels
dont La Réunion.
Ces pays présentent des caractéristiques
géographiques, culturelles et économiques
très différentes. Ainsi, avec une superficie
de 455 km² et 80 000 habitants, les Sey-
chelles s’oppose notamment à l’Afrique du
Sud, qui s’étend sur 1 221 000 km² avec
49 millions d’habitants.
L’indice de développement humain (IDH),
calculé par le PNUD, est une manière de
mesurer le développement en faisant la syn-
thèse des indicateurs d’espérance de vie,
de niveau d’études et de revenu. Récem-
ment et parmi nos plus proches voisins,
Maurice a rejoint les Seychelles parmi les
pays ayant un IDH élevé. Avec un IDH
moyen, le Kenya, Madagascar et la Tan-
zanie rejoignent l’Afrique du Sud et les
Comores. Seul le Mozambique compte tou-
jours un IDH faible.
D’importantes disparités économiques exis-
tent dans cette zone. Ainsi les seychellois,
avec 8 560 dollars par habitant, ont le PIB
par habitant le plus élevé de la zone, 24 fois
supérieur à celui du Mozambique (364 $
par habitant). Cependant, depuis 2003, le
PIB a augmenté dans la plupart des pays du
sud-ouest de l’océan Indien. L’Afrique du Sud,
le Mozambique et le Kenya enregistrent les
plus fortes croissances entre 2003 et 2007.
Si la population de l’Afrique du Sud, de
Maurice et des Seychelles ne devrait pas
beaucoup augmenter à l’horizon 2020,
celle des autres pays de la zone devrait
croître d’au minimum 30 % en 13 ans.
Le sud-ouest de l’océan Indien compte plu-
sieurs organisations régionales. Parmi elles,
la COI réunit depuis 1986 Madagascar,
Maurice, Les Seychelles, Les Comores et La
Réunion. En 2005, à Madagascar, le 3ème
Sommet des chefs d’État ou de gouverne-
ment a mis en avant les nouvelles orienta-
tions de la COI définies selon les axes prio-
ritaires suivants :
– la coopération politique et diplomatique ;
– la coopération économique et commer-

ciale ;

– le développement régional durable ;
– le renforcement de l’identité culturelle

régionale.

En juin 2009, le Comesa et ses 19 mem-
bres ont lancé "l’union douanière du
Comesa". Le marché commun d’Afrique du
sud et de l’est met ainsi en place une zone
de libre échange permettant la libre circula-
tion des biens, services, personnes et
capitaux. À plus long terme, il est envisagé
d’établir une union monétaire (d’ici 2025).

L’IOR-ARC réunit 18 pays. À moyen terme,
l’IOR-ARC ambitionne de construire un
ensemble régional regroupant tous les pays
riverains de l’océan Indien, en vue de déve-
lopper entre les États-membres des rela-
tions à la fois sur les plans commercial et
industriel.

La SADC est une organisation qui vise à
promouvoir le développement économique
de l’Afrique Australe. Elle compte aujourd’hui
15 membres.

Définitions :

La COI : Commission de l’océan Indien, organi-
sation internationale à vocation régionale,
regroupant les îles du sud-ouest de l’océan
Indien. Composée de trois états souverains
(Madagascar, Maurice et Seychelles) à son ori-
gine, elle compte depuis 1986 deux membres de
plus, la république islamique des Comores et l’île
de La Réunion.
Comesa : Common market of Eastern and Sou-
thern Africa. Créé en 1993, a son siège à Lusaka.
IOR-ARC : Indian Ocean Rim - Association for
regional cooperation. Créé en 1995, a son siège à
Maurice.
SADC : Southern Africa development community.
Créé en 1992, a son siège au Botswana.

Sources :
• [1] United Nations Population Division (UNPD)

- World Population Prospects : The 2008 Revi-
sion.

• [2] Atlas de La Réunion.

Pour en savoir plus :
• Atlas de La Réunion - Université, Insee - 2008.
• http:\\www.hdr.undp.org/reports/global/

2005/francais/
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1
PAYS DU SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN EN 2007 [1]

Population totale Indice de
fécondité

(par
femme)
2005-
2010

Espérance
de vie
à la

naissance
en 2007
(années)

PIB par
habitant
en 2007
(en dollars

US)

2007
(en millions

d’hab.)

2020
(en millions

d’hab.)

moins de
15 ans

en 2010
(en % du

total)

65 ans
ou plus
en 2010
(en % du

total)

Afrique du Sud 49,2 52,7 30,3 4,6 2,6 42,4 5 914

Comores 0,6 0,8 38,1 3,1 4,0 62,7 714

Kénya 37,8 52 42,8 2,6 5,0 55,3 645

Madagascar 18,6 25,7 42,5 3,0 4,8 62,1 375

Maurice 1,3 1,4 22,2 7,5 1,8 72,8 5 383

Mozambique 21,9 28,5 43,9 3,3 5,1 40,9 364

Seychelles 0,1 0,1 … … … 72,3 8 560

Tanzanie 41,3 59,6 44,7 3,1 5,6 50,7 400

COOPÉRATION ET INTÉGRATION RÉGIONALES [2]
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