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Afrique australe

Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
au 5 septembre
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

14,8 ZAR
365 AOA
10,9 BWP
61,5 MZN
13,1 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2019

3,6
-0,8
1,5
-0,5
-0,4

0,5
-3,3
-0,5
-0,5
-1,7

4,1
-23,6
0,3
-2
-21,2

-3,1
-15,4
-2
-0,3
-8,9

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

Sources : Banques centrales nationales (2019).
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La croissance du PIB enregistre des résultats meilleurs qu’espérés pour le second trimestre (StatsSA)
Au deuxième trimestre 2019, le PIB sud-africain a crû de 3,1%
par rapport au trimestre précédent – faisant suite à une
contraction de 3,1% au premier trimestre 2019. Ces résultats
4
3,1%
traduisent une amélioration de l’activité dans la quasi-totalité
3
des secteurs, en particulier dans le secteur minier (+15% sur
le trimestre, soit une contribution de 1 point de croissance)
2
ainsi que dans le secteur financier et les services aux
entreprises (+4%, soit une contribution de 0,9 point de
1
croissance). Du point de vue de la demande interne, on note
0
également une reprise de la consommation des ménages
(+2,8% sur le trimestre et contribution de 1,7 pp) et
-1
l’augmentation de l’investissement privé – après cinq
trimestres consécutifs de baisse – de 6,1%. S’ils sont positifs,
-2
et plus favorables qu’anticipés, il convient de rester prudent
-3
puisque ces résultats reflètent davantage un rattrapage des
mauvaises performances du premier trimestre (et de résultats
2014
2015
2016
2017
2018 2019
décevants au cours des trimestres précédents), qu’une réelle
amélioration
du cadre macroéconomique.
Source: StatsSA, 2019
Creusement du déficit du compte courant au deuxième trimestre (South African Reserve Bank – SARB)
Au deuxième trimestre 2019, le déficit du compte courant s’est creusé à 204 Mds ZAR (12 Mds EUR), soit -4% du PIB,
contre 144 Mds ZAR (-2,9% du PIB) au trimestre précédent. Pour le second trimestre, la balance commerciale affiche
un déficit de 27 Mds ZAR – une première depuis le premier trimestre 2018 –contribuant à creuser le déficit courant (à
hauteur de -0,5 point de PIB). Ces mauvaises performances sont en particulier le résultat d’une augmentation de la
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valeur des importations, dans un contexte de hausse des prix du pétrole. Par ailleurs, si le déficit de la balance des
revenus primaires s’est réduit (à 126 Mds ZAR contre 137 Mds ZAR au trimestre précédent), il continue de peser très
fortement sur le compte courant (à hauteur de 2,5 points de PIB).
Recul de l’indice mesurant l’activité du secteur manufacturier en août (ABSA)
L’indice de la banque commerciale sud-africaine Absa, mesurant l’activité du secteur manufacturier, a enregistré une
contraction significative au mois d’août. Le Purchasing Manufacturer’s Index (PMI) affiche en effet une diminution de
près de sept points (de 52,1 à 45,7 points) – annulant la forte augmentation observée le mois précédent. Cette diminution
résulte en particulier des catégories « activité des entreprises » et « nouvelles commandes ». Pour rappel, un indice
inférieur à 50 points indique une contraction de l’activité manufacturière. En conclusion, le secteur manufacturier
continue de souffrir d’une faible demande domestique et du ralentissement de la croissance mondiale
Angola
Renforcement du positionnement de la Société Financière Internationale en Angola
Jeudi 5 septembre, quelques mois après l’ouverture d’un bureau à Luanda, la Société Financière Internationale (SFI),
l’organe du Groupe Banque Mondiale dédié au financement du secteur privé, a approuvé l’augmentation de la ligne de
crédit accordée à la banque commercial locale Banco de Negócios Internacional (BNI) à hauteur de 50 MUSD. Signée
en juillet 2014, cette ligne de crédit a pour objectif de faciliter le financement des entreprises en Angola.
Lesotho
L’inflation ralentit au mois de juillet (Lesotho Bureau of Statistics)
En juillet, l’inflation a légèrement ralenti à 5,4% sur un an – contre 5,6% au mois de juin. Il s’agit du deuxième mois
consécutif de ralentissement. Les catégories qui ont enregistré les augmentations les plus significatives sont celles du
secteur alimentaire (+6,6 % sur un an) et de l’habillement (+3,7%). Pour rappel, l’inflation moyenne sur 2019 est
attendue à 5,2% par la Banque centrale du Lesotho.
Malawi
Accélération de l’inflation en juillet (Reserve Bank of Malawi)
Au mois de juillet, l’inflation a accéléré à 9,3% par rapport à la même période en 2018 (après 9% le mois précédent),
principalement alimentée par l’augmentation des prix alimentaires. Pour rappel, la Banque centrale a décidé de maintenir
son taux directeur à 13,5% lors du dernier comité de politique monétaire.
Namibie
Publication du rapport sur les perspectives économiques pour 2019 (Bank of Namibia)
Mardi 27 août, la Banque centrale de Namibie a publié son rapport sur les perspectives économiques pour l’année 2019,
dans lequel les prévisions de croissance pour le pays ont largement été revues à la baisse. L’institution table désormais
sur une nouvelle contraction de l’activité de 1,7% en 2019 (après -0,1% en 2018 et -0,9% en 2017) – contre une prévision
de croissance de 0,3% en avril dernier. Selon la Banque centrale, les épisodes prolongés de sécheresse ainsi que les
faibles performances observées dans les secteurs de la distribution et des mines ont fortement affecté la croissance au
premier semestre et l’ont contraint à revoir à la baisse ces perspectives de croissance pour l’année en cours.
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