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Afrique du Sud : Le gouvernement réalise une émission obligataire de 5 Mds USD sur le marché international
Afrique du Sud : Publication du rapport de la Banque centrale pour le deuxième trimestre 2019
Angola : L’inflation accélère légèrement à 17,5% sur un an en août
Mozambique : Moody’s relève la notation de la dette souveraine du pays
Namibie : Contraction du PIB de 2,6% au deuxième trimestre 2019
Zimbabwe : Publication du communiqué de presse de fin de mission du FMI dans le cadre du Staff-Monitored
Program
Afrique australe

Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
au 26 septembre
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

15 ZAR
371,4 AOA
11 BWP
61,9 MZN
13,2 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2019

-1,9
-1,1
-1,6
-0,2
0,1

1,9
-2,5
-0,6
-1,5
-1,1

-5
-22
-3,7
-0,9
-9,1

-4,3
-16,9
-3
-0,8
-9,5

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

Sources : Banques centrales nationales (2019).

Afrique du Sud
Le gouvernement réalise une émission obligataire de 5 Mds USD sur le marché international (National Treasury)
L’Afrique du Sud a réalisé, le lundi 23 septembre, une émission d’Eurobonds pour un montant de 5 Mds USD – soit
l’émission obligataire la plus importante jamais réalisée par le pays sur le marché international. L’opération a été divisée
en deux tranches : la première d’un montant de 2 Mds USD pour une maturité de 10 ans avec un taux d’intérêt de 4,85%
et la seconde pour un montant de 3 Mds USD sur 30 ans, assortie d’un taux d’intérêt de 5,75%. Cette levée de fonds est
supérieure d’un milliard d’USD par rapport à celle envisagée initialement – le National Treasury profitant de conditions
favorables sur le marché pour anticiper ses besoins de financement futurs. Pour rappel, la dernière obligation sudafricaine a été émise en mai 2018 et se divisait en deux tranches rémunérées à 5,875% (pour une maturité de 12 ans) et
à 6,3% (pour une maturité de 30 ans).
Publication du rapport de la Banque centrale pour le deuxième trimestre 2019 (South African Reserve Bank – SARB)
Le 25 septembre, la Banque centrale a publié son bulletin trimestriel présentant l’évolution de la situation économique
pour le deuxième trimestre 2019. Dans ce rapport, la SARB souligne le ralentissement de la croissance mondiale en
raison du faible dynamisme des économies américaine, britannique et chinoise. Le rapport relève également la remontée
des cours du pétrole, à 76 USD par baril au mois de mai contre 50 USD à la fin de l’année 2018. Les données du compte
financier de la balance des paiements pour le deuxième trimestre 2019 ont également été publiées. Les flux nets
d’investissements directs étrangers se sont élevés à 31 Mds ZAR (1,9 MEUR) sur la période – après une sortie nette de
4 Mds ZAR le trimestre précédent. Par ailleurs, on observe une progression des flux d’investissements de portefeuille
(de 11 Mds ZAR au premier trimestre à 27 Mds ZAR). Sur le premier semestre 2019, les flux de capitaux dans leur
ensemble, ont diminué de 62% par rapport au premier semestre 2018 – pour atteindre 37,3 Mds ZAR (2,3 Mds EUR).
Augmentation de la consommation des ménages au deuxième trimestre 2019 (SARB)
Au deuxième trimestre 2019, la consommation des ménages a progressé de 2,8% par rapport au premier trimestre –
contre une contraction de 0,6% au trimestre précédent. Le rebond de la consommation privée est attribuable à
l’augmentation du revenu disponible des ménages (+2,3% par sur la période), à une inflation maitrisée (moyenne de
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4,5% sur le deuxième trimestre) et une reprise du crédit. A noter que le ratio de dette des ménages par rapport au revenu
disponible s’est élevé à 72,7% au deuxième trimestre – contre 71,6% à la même période l’an passé.
Angola
L’inflation accélère légèrement à 17,5% sur un an en août (Instituto Nacional de Estatistica)
Selon l’institut national des statistiques, l’inflation s’est élevée à 17,5% sur un an au mois d’août – après 17,2% au mois
de juillet. Les hausses de prix les plus importantes ont été observées dans les secteurs de la santé et du logement. Le
prochain pic d’inflation devrait survenir en octobre avec l’entrée en vigueur de la TVA à 14% pour les grands
contribuables – en remplacement de l’impôt sur la consommation à hauteur de 10%.
Mozambique
Moody’s relève la notation de la dette souveraine du pays
Vendredi 20 septembre, l’agence de notation Moody’s a revu son évaluation du risque mozambicain pour la dette
souveraine de long-terme en devises et en métical. Les notes ont été rehaussées de Caa3 à Caa2 (investissements
correspondant au huitième niveau de la catégorie « spéculative »), avec perspectives stables. L’agence a mis en avant la
conclusion de l’accord de restructuration pour la dette obligataire Mozam 2023 (anciennement emprunt EMATUM).
Cet accord de restructuration permettra d’alléger les pressions sur les liquidités du gouvernement grâce à l’émission de
nouvelles obligations assorties d’une maturité allant jusqu’en 2031 et de taux d'intérêt réduits (de 5% jusqu'en septembre
2023 et par la suite de 9% jusqu'à l'échéance). La perspective stable associée reflète les attentes de Moody’s quant à la
capacité du gouvernement à faire les efforts nécessaires afin d’avancer vers la conclusion d’un programme avec le FMI.
Namibie
Contraction du PIB de 2,6% au deuxième trimestre 2019 (Namibia Statistics Agency)
Selon le rapport publié par l’agence nationale de statistique namibienne, au deuxième trimestre 2019, le PIB namibien
s’est contracté de 2,6% par rapport à la même période l’an passé. Cela fait suite à une contraction de 2,9% au trimestre
précédent. Plus de la moitié des secteurs ont enregistré une diminution de leur activité ce trimestre, et plus
particulièrement le secteur de l’agriculture (-28,1% par rapport à la même période en 2018), des mines (-20,2%) et de
la construction (-5,5%). En revanche, le secteur manufacturier continue de soutenir la croissance, il enregistre son
quatrième trimestre de progression consécutif (+18,8% après +3,6% au trimestre précédent). Selon le directeur de
l’agence, ces mauvais résultats sont attribuables à la réduction des revenus disponibles des ménages qui participe à
l’atonie de la demande domestique. Pour rappel, pour 2019 le PIB est attendu en recul de 1,7% par la Banque centrale
namibienne.
Zimbabwe
Publication du communiqué de presse de fin de mission du FMI dans le cadre du Staff-Monitored Program
Jeudi 26 septembre, le FMI a publié un communiqué suite à la mission réalisée du 5 au 19 septembre à Harare dans le
cadre de la première revue du Staff-Monitored Program conclu en mai 2019. Selon le chef de mission, M. Gene Leon,
le Zimbabwe fait face à une forte dégradation de sa situation économique en raison de chocs météorologiques
défavorables (passage de l’ouragan Idai et sécheresse qui affectent la production électrique et agricole) et des efforts de
consolidation budgétaire engagés par le gouvernement. Le communiqué met également l’accent sur la chute de la valeur
de la monnaie locale par rapport au dollar qui génère de l’inflation. De 175% sur un an au mois de juin (dernier chiffre
officiel disponible suite à la suspension de la publication des chiffres en glissement annuel par le ministre des Finances),
le taux d’inflation aurait atteint près de 300% au mois d’août selon le FMI.
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