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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Période du 23 au 29 août 2019 

 Afrique du Sud : Publication d’un rapport du National Treasury proposant une stratégie économique pour le pays 

 Afrique du Sud : Ralentissement de l’inflation des prix à la production en juillet 

 Angola : Diminution de la vente des titres de dettes souveraines de long terme 

 Angola : Dégradation de la situation de la  « Banque Publique Angolaise » 

 Botswana : Réduction du taux directeur à 4,75% 

 Zambie : Dégradation de la notation souveraine par l’agence Standard & Poor’s 

 Zambie : Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois d’août 

Afrique australe 
  

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

  

 

Taux de change 

Pour 1 USD 

au 29 août 

Evolution des taux de change (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 2019 

Afrique du Sud 15,3 ZAR -0,7 -6,9 -7,6 -6,4 

Angola 362 AOA 0 -4 -24,6 -14,8 

Botswana  11,1 BWP -0,2 -3,6 -4,4 -3,4 

Mozambique 61,1 MZN -0,8 +1 -2 +0,4 

Zambie  13,1 ZMW 0 -1,4 -21,5 -8,7 
Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .        Sources : Banques centrales nationales (2019). 
 

Afrique du Sud 
 

Publication d’un rapport du National Treasury proposant une stratégie économique pour le pays 

Mardi 27 août, le Trésor sud-africain a publié un rapport proposant une stratégie économique pour le pays afin 

d’accélérer la transformation de l’économie et de stimuler la croissance. Le rapport est divisé en cinq grandes parties : 

(i) la modernisation des industries de réseau, (ii) la réduction des barrières à l’entreprenariat, (iii) la stimulation des 

secteurs intensifs en travail, (iv) la flexibilisation de la politique commerciale et (v) l’amélioration de la compétitivité à 

l’export. Les recommandations et réformes proposées dans le document pourraient permettre une augmentation de la 

croissance de deux à trois points de PIB et une création de près d’un million d’emplois selon une estimation du Trésor.  
 

Ralentissement de l’inflation des prix à la production en juillet (StatsSA) 

Au mois de juillet, l’inflation des prix à la production a ralenti à 4,9% sur un an – après 5,8% en juin dernier. Cela 

marque le troisième mois consécutif de ralentissement. Les principales augmentations ont été observées dans les secteurs 

de l’alimentation (+5,1% et contribution de 1,7 point) et de la « cokéfaction et pétrole » (+4% sur un an et contribution 

de 0,9 point). Pour rappel, l’indice des prix à la production (sous entendue manufacturière et domestique) mesure la 

variation des prix des produits à la sortie de l’usine, et donc sans répercussion de toutes les taxes, marges de transport 

ou commerciales. 
 

Angola 
 

Diminution de la vente des titres de dettes souveraines de long terme (Banco Nacional de Angola – BNA) 

Les chiffres publiés pour le premier semestre 2019 indiquent que l’Etat angolais a émis 151 Mds AOA (378 MEUR) en 

obligations de long terme sur le marché domestique – contre une prévision de 505 Mds AOA (1,3 Md EUR) pour le 

premier semestre dans la loi de finances, soit une réalisation de moins de 30%. En comparaison, l’émission de la dette 

de court terme s’élevait à 410 Mds AOA (1 Md EUR) au premier semestre. Ces résultats sont attribuables à une 

diminution de la demande pour la dette angolaise. Pour mémoire, les titres de dette publique représentaient 34% des 

actifs des banques commerciales angolaises en 2018.  
 

http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2019/Towards%20an%20Economic%20Strategy%20for%20SA.pdf
http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/2019/Towards%20an%20Economic%20Strategy%20for%20SA.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P01421/P01421July2019.pdf
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Dégradation de la situation de la  « Banque Publique Angolaise » 

Depuis 2015, la banque commerciale publique angolaise Banco de Poupança e Crédito (BPC), traverse une crise 

profonde. D’une part, le taux réel des crédits non performants a progressivement été révélé, il atteignait 2,6 Mds USD 

en 2017, soit 73% des actifs. De plus, la banque connait des problèmes de gouvernance qui ont conduit à une instabilité 

au sein de la direction. Suite au remerciement en 2016 de M. Paixo Junior (en poste depuis plus de quinze ans), quatre 

directeurs se sont succédé à la tête de l’institution. Depuis le 21 juin 2019, le poste est occupé par Antonio André Lopes, 

ancien gouverneur adjoint de la Banque centrale.  

Botswana 
 

Réduction du taux directeur à 4,75% (Bank of Botswana) 

Lors du comité de politique monétaire du 29 août, la Banque centrale a annoncé la diminution du taux directeur de 25 

points de base à 4,75% – la première depuis septembre 2017. La Banque centrale a souligné sa volonté de soutenir 

l’économie du pays dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de faiblesse de l’inflation 

domestique – elle s’élevait à 2,9% sur un an au mois de juillet. Le prochain comité de politique monétaire aura lieu le 

31 octobre prochain. 
 

Zambie 
  

Dégradation de la notation souveraine par l’agence Standard & Poor’s 

Vendredi 23 août, l’agence de notation Standard & Poor’s a revu son évaluation du risque souverain zambien pour la 

dette de long-terme en devises. La note a été ramenée à CCC+, soit le septième niveau en dessous du premier considéré 

comme un investissement « spéculatif », assortie d’une perspective stable. L’agence avait dégradé la perspective en 

février dernier en raison de l’augmentation de la dette publique et du service de la dette. Elle souligne dans son rapport 

la diminution significative des réserves de change (à 1,4 Md USD soit 1,6 mois d’importations) et la dégradation 

continue du profil de crédit souverain de la Zambie. Depuis le début de l’année, les trois agences de notation ont dégradé 

la note de la dette de long terme en devises de la Zambie.  
 

Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois d’août (Zamstats)  

Le 29 juillet, l’agence nationale de statistique zambienne a publié son rapport mensuel présentant l’évolution des 

principaux indicateurs macroéconomiques et financiers pour le mois d’août. Selon ce rapport, l’inflation s’est élevée à 

9,3%, sur un an (contre 8,8% au mois de juillet) – en augmentation pour le sixième mois consécutif.  Elle dépasse ainsi 

la cible établie par la Banque centrale (8%). Pour mémoire, cette dernière a relevé son taux directeur à 10,25% au mois 

de mai. Par ailleurs, le solde commercial affiche un déficit de 786 MZMW (environ 54 MEUR) pour le mois de juillet, 

en raison de la forte baisse des exportations (-15% sur un mois). 

 
Pour la note, le chiffre entre parenthèses indique le nombre de cran en dessous (-) ou au-dessus (+) de la catégorie investissement  

Pour le dernier changement : - (déclassement), + (reclassement), ↘ (baisse de la perspective), ↗ (augmentation de la perspective) 
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Note
Dernier 

changement
Note

Dernier 

changement
Note

Dernier 

changement

Afrique du Sud BB+ (-1) ↘ Jui 2019 (↘) Baa3 (+1) Mars 2018 (↗) BB (-2) Nov 2017 (-)

Angola B (-5) Avr 2018 (↗) B3 (-6) ↘ Fév 2019 (↘) B- (-6) Août 2017 (-)

Botswana nd nd A2 (+5) Nov 2011 (↗) A- (+4) Oct 2017 (↗)

Namibie BB+ (-1) ↘ Février 2019  (↘) Ba1 (-1) Août 2017 (-) nd nd

Zambie CCC (-7) Juin 2019 (-) Caa1 (-7) Mai 2019 (-) CCC+ (-7) Août 2019 (-)

Fitch Moody’s S&P

NOTATIONS SOUVERAINES (long terme en devises)

http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/MPC%20Decision%20August%2029%202019.pdf
http://www.bankofbotswana.bw/assets/uploaded/MPC%20Decision%20August%2029%202019.pdf
https://www.zamstats.gov.zm/phocadownload/Monthly/2019/Vol%20197%202019%20The%20Monthly%20August.pdf
https://www.zamstats.gov.zm/phocadownload/Monthly/2019/Vol%20197%202019%20The%20Monthly%20August.pdf

