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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Période du 31 janvier 6 février 2020 

 Afrique du Sud : Succession d’annonces relatives à la réforme et à l’avenir d’Eskom 

 Afrique du Sud : Pas d’amélioration des indices mesurant l’activité manufacturière en janvier 

 Afrique du Sud : Les ventes d’automobiles atteignent un point bas de dix ans au mois de janvier 

 Malawi : Invalidation des élections présidentielles de mai 2019 

 Zambie : Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de janvier 

Afrique australe 

Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain 
 

  

  

 

Taux de change 

Pour 1 USD 

au 06 février  

Evolution des taux de change (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 2020 

Afrique du Sud 14.8 ZAR -0,7 -3,7  -9,1 -5,5 

Angola 496 AOA 0,0  -2,8  -36,9 -2,8 

Botswana  10,9 BWP -0,8  -2,3  -4,5 -2,2  

Mozambique 64 MZN -0,3  -3,8 -2,7 -4  

Zambie  14,6 ZMW 0,8  -3,3  -18,4 -3,6  
Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .                             Source : OANDA (2020) 
 

 

Afrique du Sud 

Succession d’annonces relatives à la réforme et à l’avenir d’Eskom  

Lors d'une conférence de presse tenue le 31 janvier, le nouveau  Directeur Général (CEO) de l'électricien public Eskom, 

M. Andre de Ruyter, a annoncé le lancement prochain d’un programme de maintenance d'une durée de 18 mois. M. de 

Ruyter a précisé que ce programme engendrera probablement davantage de délestages à moyen terme (« This will cause 

us to have an increased probability of load shedding in the medium-term“). Il a également ouvert la voie à un report de 

la date de séparation des trois activités, initialement prévue pour le mois de mars – évoquant un processus complexe et 

les risques d'agir trop précipitamment. Par ailleurs, dans le cadre de discussions au sein de la NEDLAC (National 

Economic Development and Labour Council – organe de discussion tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le 

patronat), le syndicat COSATU (Congress of South African Trade Unions) a proposé de mobiliser des capitaux du 

gestionnaire d'actifs public PIC (Public Investment Corporation – qui gère notamment le fond de pension des 

fonctionnaires) de la banque de développement Development Bank of Southern Africa (DBSA) ainsi que de l'institution 

financière publique Industrial Development Corporation (IDC) pour reprendre près de 60% de la dette d'Eskom – soit 

une opération d’un montant supérieur à 250 Mds ZAR (15,5 Mds EUR). 

Pas d’amélioration des indices mesurant l’activité manufacturière en janvier (ABSA et Standard Bank) 

En janvier, le Purchasing Manager Index (PMI) du secteur manufacturier élaboré par la banque Absa poursuit sa baisse, 

atteignant 45,2 points contre 47,1 points au mois de décembre – l’indice est mesuré sur une échelle comprise entre 1 et 

100, un score inférieur à la moyenne indiquant une contraction de l’activité. Cette nouvelle diminution est notamment 

due à la dégradation des composantes « emploi » et « stocks ». Sur la même période, l’indice PMI de la Standard Bank 

s’améliore légèrement à 48,3 points (après 47,6 points en décembre) même s’il se maintient en territoire négatif pour le 

neuvième mois consécutif. 

Les ventes d’automobiles atteignent un point bas de dix ans au mois de janvier (Nedbank) 

Le 3 février, la National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) a publié les statistiques 

des ventes d’automobiles pour le mois de janvier. Seuls 39 000 véhicules ont été vendus sur le marché domestique au 

cours du mois, soit une baisse de 8,1% par rapport à la même période l’an passé. Il s’agit du mois de janvier qui a 

enregistré le nombre de ventes sur le territoire le plus faible depuis 2010. Ces mauvaises performances sont cohérentes 

avec la dynamique de l’investissement et de la consommation. Dans le même temps, 11 000 véhicules ont été exportés 

à l’étranger, soit une baisse de 37% par rapport à janvier 2019. 

https://www.ber.ac.za/BER%20Documents/ABSA-PMI/?doctypeid=1066&year=2016
https://www.ber.ac.za/BER%20Documents/ABSA-PMI/?doctypeid=1066&year=2016
https://www.naamsa.co.za/SalesStats
https://www.naamsa.co.za/SalesStats
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Lesotho 

Publication du rapport sur les perspectives économiques pour 2020 (Central Bank of Lesotho – CBL) 

La Banque centrale du Lesotho a publié son rapport sur les perspectives économiques pour l’année 2020. Selon ce 

rapport, la croissance devrait atteindre 2,7% en 2020 (après 2,8% en 2019), soutenue par le secteur de la construction 

qui bénéficiera largement du lancement de la seconde phase du programme d’infrastructure hydraulique. Par ailleurs, la 

banque centrale s’attend à un léger ralentissement de l’inflation (de 5,3% en moyenne en 2019 à 5% en 2020) malgré 

les risques inflationnistes qui pèsent sur les prix alimentaires – chocs climatiques récurrents, inflation importée 

d’Afrique du Sud, etc. Enfin, la CBL prévoit une hausse des revenus douaniers issus de la Southern African Customs 

Union (SACU), avec un impact sur le déficit public qui devrait atteindre -1,6% du PIB (après -1,8% en 2019). 

Malawi 

Invalidation des élections présidentielles de mai 2019 (Financial Times) 

Le 3 février, la Cour constitutionnelle a invalidé les résultats des élections présidentielles de mai 2019 remportées par 

le président sortant M. Peter Mutharika. Selon l’institution judicaire, les élections, que M. Mutharika a remportées de 

justesse (avec seulement 159 000 voix d’avance), ont été entachées de nombreuses irrégularités telles que l’utilisation 

massive du blanc correcteur pour falsifier les résultats. De nouvelles élections doivent en théorie être tenues dans les 

cinq mois qui suivent l’annulation mais la décision de M. Mutharika de faire appel suspendra ce délai le temps qu’un 

jugement définitif soit prononcé. 

Maintien du taux directeur à 13,5% (Reserve Bank of Malawi – RBM) 

Le 30 janvier, le comité de politique monétaire de la RBM a décidé de maintenir le taux directeur à 13,5%. En 2019, 

l’inflation moyenne s’est établie à 9,4%, au-dessus de la cible d’inflation fixée entre 3% et 7% dans le mandat de la 

banque centrale. A noter que selon le comité, les deux baisses du taux directeur décidées en 2019 (-1,5 point de 

pourcentage en janvier et -1 point en mai) ont stimulé le crédit au secteur privé qui a augmenté de 21% en 2019 (après 

+12% en 2018), sans toutefois engendrer une reprise de l’inflation pour les produits non-alimentaires – pour ces derniers, 

on observe un ralentissement de l’inflation qui est passée de 9% en 2018 à 5,4% en 2019, tandis que l’inflation des prix 

alimentaires a augmenté de 9,8% à 14,3%. 

Zambie 

Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de janvier (ZamStats)  

Le 31 janvier, l’agence nationale de statistique ZamStat a publié son rapport mensuel présentant l’évolution des 

principaux indicateurs macroéconomiques et financiers. Selon ce rapport, l’inflation a continué à augmenter, pour 

atteindre 12,5% sur un an en janvier, après 11,7% en décembre. L’inflation s’établissait à 7,5% en mars 2019, avant 

d’enchainer dix mois consécutifs de hausse. Si l’inflation des produits alimentaires – qui a atteint 15,4% sur un an en 

janvier – est le principal responsable du cycle de hausse de l’inflation, les prix des produits non-alimentaires ont 

fortement accéléré en janvier (de 7,8% en décembre à 9,4% en janvier) en raison de l’augmentation des prix de 

l’électricité et du pétrole (+5,3% et +12% en janvier). Par ailleurs, le solde commercial a affiché un excédent de 274 

MZMW (17 MEUR) en novembre, après 113 MZMW (7 MEUR) en octobre. La baisse des importations (-5,6% – 

principalement affectée par la baisse des importations de bien d’investissement de -13%) a surpassé celle des 

exportations (-1,9%). Depuis le début de l’année, l’excédent commercial de la Zambie s’élève à 959 MZMW (60 

MEUR) alors que le pays avait enregistré un déficit commercial de 4,9 Mds ZMW (302 MEUR) pour l’ensemble de 

l’année 2018. 
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