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Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
au 31 juillet
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

14,2 ZAR
349,6 AOA
10,7 BWP
61,5 MZN
12,9 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2019

-2,2
-0,5
-1
+0,5
+0,6

-1
-2,7
-0,5
+1,4
-0,3

-7,5
-26,7
-4,4
-5,1
-22,4

+1
-11,7
0,2
-0,2
-7,2

Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .

Sources : Banques centrales nationales (2019).

Afrique du Sud
Publication du rapport financier d’Eskom pour l’année fiscale 2018-2019
Le mardi 30 juillet, l’entreprise publique d’électricité Eskom a présenté son rapport financier pour l’exercice clos au 31
mars 2019. Le rapport révèle une perte nette de 20,7 Mds ZAR (1,3 Md EUR) sur l’année fiscale 2018-2019 – contre
une perte de 2,3 Mds ZAR l’année précédente. Cette forte augmentation s’explique essentiellement par une détérioration
des résultats opérationnels d’Eskom, qui ne s’élevaient plus qu’à 31,5 Mds ZAR, soit une baisse de près de 14 Mds
ZAR par rapport à la période précédente. L’augmentation de la facture dédiée aux énergies primaires (augmentation des
prix du charbon, augmentation de l’enveloppe dédiée à l’alimentation des générateurs diesel pour limiter l’impact des
délestages, montée en puissance de la production d’énergie renouvelable) ainsi que la hausse des coûts salariaux ont
pesé sur les résultats 2018-2019. Au 31 mars 2019, la dette nette du groupe Eskom s’élevait à 430 Mds ZAR (dont
environ 60% de dette intérieure) en augmentation de près de 45 Mds ZAR sur un an. Par ailleurs, la présentation des
résultats financiers d’Eskom a été l’occasion pour le ministre des Entreprises publiques Pravin Gordhan d’annoncer la
nomination du (CRO). Il s’agit de Freeman Nomvalo, actuel CEO de l’institut sud-africain des comptables agréés (South
African Institute of Chartered Accountants – SAICA). La date de sa prise de poste effective n’a pas été communiquée.
Augmentation du taux de chômage à 29% au deuxième trimestre (StatsSA)
Au deuxième trimestre 2019, le taux de chômage a nettement augmenté pour atteindre 29% de la population active
(après 27,6% au premier trimestre 2019 – augmentation pour le troisième trimestre consécutif), un record depuis 2008.
Le nombre de chômeurs atteint désormais 6,7 millions de personnes – soit une augmentation d’environ 455 000
chômeurs en un trimestre. Sur un an, le nombre de chômeurs a augmenté de près de 10%. Le rapport publié par StatsSA
ne permet pas d’expliquer cette augmentation record. En termes de répartition par âge, la population des 15-24 ans
continue d’enregistrer les taux de chômage les plus importants (56,4%) comparée à la population des 45-54 ans (17,2%).
Par ailleurs, le taux de chômage des personnes diplômées s’élevait à 9% au deuxième trimestre 2019 contre 35% pour
les personnes n’ayant pas obtenu le Matric (qualification obtenue à la fin du lycée).
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Dégradation de la perspective de la notation souveraine par Fitch
Vendredi 27 juillet, l’agence de notation Fitch a revu son évaluation du risque souverain sud-africain pour la dette de
long-terme en devises. Si la note a été maintenue à BB+ (investissement appartenant au premier niveau de la catégorie
« spéculative »), la perspective est passée de stable à négative. L’agence a mis en avant l’annonce du déblocage de 59
Mds ZAR supplémentaires pour les exercices budgétaires 2019-2020 et 2020-2021 par le gouvernement au bénéfice
d’Eskom – fragilisant encore la situation déjà précaire des finances publiques.
Forte augmentation de l’indice mesurant l’activité du secteur manufacturier en juillet (Absa)
L’indice de la banque commerciale sud-africaine Absa qui mesure l’activité du secteur manufacturier a affiché une
progression significative au mois de juillet. Le Purchasing Manufacturer’s Index (PMI) enregistre en effet une
augmentation de près de 6 points (de 46,2 à 52,1 points), atteignant son niveau le plus élevé depuis décembre 2018. Sur
les six sous-indicateurs pris en compte, quatre enregistrent une progression, notamment l’activité des entreprises (+12
points) et les nouvelles commandes (+8 points). Ces résultats sont encourageants dans l’attente de la publication des
chiffres de la production manufacturière pour le mois de juin la semaine prochaine.
Angola
Maintien du taux directeur à 15,5% (Banco Nacional de Angola)
Le 26 juillet, la Banque centrale d’Angola a décidé de maintenir son taux directeur à 15,5%. Au mois de juin, l’inflation
s’est élevée à 16,9% sur un an – contre 17,6% au mois de mars. Par ailleurs, la Banque centrale a décidé de maintenir
les coefficients de réserves obligatoires des banques commerciales à 17% pour les transactions en monnaie nationale et
à 15% pour celles en devises. Enfin, selon le document, les réserves en devises s'élevaient à 16 Mds USD fin juin 2019
(contre 17,9 Mds USD à la même période l’an passé), ce qui représente près de 8,8 mois de couverture des importations.
Le prochain comité de politique monétaire se tiendra le 27 septembre 2019.
Zambie
Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de juillet (Zamstats)
Le 1er août, l’agence nationale de statistique zambienne a publié son rapport mensuel présentant l’évolution des
principaux indicateurs macroéconomiques et financiers pour le mois de juillet. Selon ce rapport, l’inflation de juillet
s’est élevée à 8,8%, sur un an (contre 8,6% le mois précédent) – en augmentation pour le quatrième trimestre consécutif.
Par ailleurs, pour le deuxième trimestre 2019, le solde commercial du pays est excédentaire de 588 MZMW (31 MEUR)
– après un surplus de 1,5 Mds ZMW (94 MEUR) au premier trimestre. Les exportations continuent d’afficher de bonnes
performances, notamment dans le domaine du cuivre. La Suisse demeure le premier client de la Zambie (via la société
de courtage Glencore) en absorbant plus de 40% des ventes zambiennes, suivie de la Chine (22%) et de la République
démocratique du Congo (14%).
Zimbabwe
Nouvelle augmentation de l’inflation en juin (Zimstats)
Alors qu’elle s’établissait à 5,4% sur un an en septembre 2018, les dernières données publiées par l’institut national de
statistiques indiquent que l’inflation n’a cessé d’augmenter au cours de l’année. Au mois de juin, l’inflation s’est élevée
à un taux record de 172,6% sur un an – contre 56,9% en janvier 2019.
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