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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Période du 13 au 19 septembre 2019 

 Afrique australe : Conclusion d’un accord commercial entre le Royaume-Uni, la SACU et le Mozambique 

 Afrique du Sud : Maintien du taux directeur à 6,5% 

 Afrique du Sud : L’inflation accélère à 4,3% sur un an en août 

 Angola : Dégradation de la perspective de la notation souveraine par Fitch  

 Botswana : Maintien du niveau de l’inflation en août 

 Mozambique : L’inflation continue de ralentir au mois d’août 

 Namibie : Publication de l’article IV par le FMI 

Afrique australe 
  

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

  

 

Taux de change 

Pour 1 USD 

au 19 septembre 

Evolution des taux de change (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 2019 

Afrique du Sud 14,7 ZAR -0,7 4,4 0 -2,5 

Angola 367,4 AOA -0,5 -1,5 -22,1 -16 

Botswana  10,9 BWP 0,1 1,6 -0,6 -1,4 

Mozambique 61,8 MZN -0,1 -1,9 -1,8 -0,6 

Zambie  13,2 ZMW -0,8 -1,3 -16 -9,6 
Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .        Sources : Banques centrales nationales (2019). 
 

Afrique australe 
 

Conclusion d’un accord commercial entre le Royaume-Uni, la SACU et le Mozambique 

Mardi 10 septembre, les pays membres de la Southern Africa Customs Union (SACU – Afrique du Sud, Botswana, 

Lesotho, Namibie et Eswatini) ainsi que le Mozambique ont conclu un accord commercial avec le Royaume-Uni. En 

prévision d’une sortie brutale de l’Union Européenne le 31 octobre prochain, le Royaume-Uni souhaite assurer une 

transition en douceur hors de l’Accord de Partenariat Economique (APE) qui régit les relations commerciales de l’Union 

Européenne avec le continent africain. Cet accord permettra donc d’assurer la continuité des échanges commerciaux à 

des conditions préférentielles équivalentes à celles de l’APE.   
 

Afrique du Sud 
 

Maintien du taux directeur à 6,5% (South African Reserve Bank - SARB) 

Le jeudi 19 septembre, les membres du comité de politique monétaire de la SARB ont décidé à l’unanimité de maintenir 

le taux d’intérêt directeur inchangé à 6,5% – après la baisse de 25 points de base décidée en juillet dernier. Par ailleurs, 

la Banque centrale a modifié ses perspectives d’inflation à moyen terme (à 4,2% en moyenne en 2019 – en baisse de 

0,2 point de pourcentage). Dans le même temps, la SARB a annoncé une révision à la baisse de ses perspectives de 

croissance pour le pays en 2020 (à 1,5% contre 1,8% attendu en juillet dernier). Elle justifie cette décision par un 

accroissement des tensions commerciales à moyen-terme, la hausse des prix du pétrole et une demande domestique 

contrainte.  
 

L’inflation accélère à 4,3% sur un an en août (StatsSA) 

En août, l’inflation s’est élevée à 4,3% sur un an, après un taux de 4% en juillet dernier. L’inflation se maintient dans 

une fourchette comprise entre 4% et 4,5% depuis décembre 2018. En termes sectoriels, l’inflation est principalement 

alimentée par les postes « hébergement et équipements ménagers » (+5,3% sur un an et contribution de 1,3 point de 

pourcentage) et « alimentation et boissons » (+3,9% sur un an et contribution de 0,7 point de pourcentage). Sur un mois, 

les prix ont progressé de 0,3%.  
 

https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/Attachments/9502/September%202019%20MPC%20statement%20.pdf
https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/Attachments/9502/September%202019%20MPC%20statement%20.pdf
https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/Attachments/9502/Forecast%20-%20September%202019%20MPC.pdf
https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/Attachments/9502/Forecast%20-%20September%202019%20MPC.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0141/P0141August2019.pdf
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Faible progression des ventes de détail en juillet (StatsSA) 

Au mois de juillet, les ventes de détails ont progressé de 0,2% sur un mois – après +0,7% en juin. Sur un an, les ventes 

de détails ont augmenté de 2%. Les postes ayant enregistré des augmentations significatives sont ceux des « autres 

détaillants » (+7,9% sur un an et contribution de 0,4 point) et des « produits pharmaceutiques » (+3,7% et contribution 

de 0,2 point). 
 

Angola 
 

Dégradation de la perspective de la notation souveraine par Fitch  

Mercredi 18 septembre, l’agence de notation Fitch a revu son évaluation du risque angolais pour la dette  souveraine de 

long-terme en devises. Si la notation a été maintenue à B (investissements correspondant au sixième niveau de la 

catégorie « spéculative »), la perspective est passée de stable à négative. L’agence a mis en avant l’augmentation du 

niveau d’endettement, la baisse des réserves de change ainsi que la période prolongée de récession dans laquelle se 

trouve l’économie du pays depuis 2016.  

Botswana 
 

Maintien du niveau de l’inflation en août (Statistics Botswana) 

En août, et pour le deuxième mois consécutif, l’inflation s’est maintenue à 2,9% sur un an. Pour rappel, l’inflation du 

pays se maintient dans une fourchette comprise entre 2,5% et 3,5% depuis novembre 2013. En août, ce sont les secteurs 

du transport et des « articles divers » qui ont enregistré les augmentations de prix les plus importantes (respectivement 

+6,2% et +5% sur un an). 

Mozambique 
 

L’inflation continue de ralentir au mois d’août (Instituto Nacional de Estatística) 

En août, l’inflation a de nouveau ralenti pour atteindre 2% sur un an, après s’être élevée à 2,2% au mois de juillet – soit 

son niveau le plus faible depuis quatre ans. Cela marque le septième mois consécutif de ralentissement. Ce mouvement 

s’explique notamment par la baisse des prix de certains produits alimentaires (fruits et légumes, sucre, viande) ainsi que 

par la bonne tenue du métical depuis le début de l’année (dépréciation de 0,5% par rapport au dollar américain depuis 

le 1er janvier).  
 

Namibie 
 

Publication de l’article IV par le FMI 

Au terme de la mission préparatoire réalisée à Windhoek du 22 mai au 4 juin 2019, les missionnaires du FMI ont soulevé 

différents points d’attention concernant la situation économique du pays. Tout d’abord, l’économie devrait encore se 

contracter en 2019 et pour la troisième année consécutive (-0,2% attendu), en raison (i) d’une mauvaise saison des pluies 

qui a pesé sur la production agricole et (ii) de la diminution de la production diamantaire. Les équipes du FMI tablent 

sur un rebond de la croissance à 1,6% en 2020, un niveau encore trop faible pour permettre une augmentation du PIB 

par habitant compte tenu de la croissance démographique. Le FMI souligne également le risque de dérapage budgétaire 

en cas de baisse des revenus (notamment douaniers) issus de la Southern Africa Custom Union dans un contexte de 

ralentissement prolongé de l’activité en Afrique du Sud et de la récession en Angola. A moyen-terme, le FMI préconise 

la mise en place de réformes visant à relancer la croissance, en particulier, la réduction des barrières à l’entreprenariat 

et à la concurrence, l’amélioration du système éducatif, la simplification du système de visas et le renforcement des 

capacités technologiques. 
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http://www.statssa.gov.za/publications/P62421/P62421July2019.pdf
http://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/Consumer%20Price%20Index%20%20August%202019.pdf
file://///S-PRY-srv16.si.local/Utilisateurs$/mlimbergere/Desktop/IPCMocambique_Nimprensa_Agosto19.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/12/Namibia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-48675
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/12/Namibia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-48675

