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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Période du 6 au 12 septembre 2019 

 Afrique du Sud : Moody’s éloigne la perspective d’une dégradation de la notation de la dette souveraine 

 Afrique du Sud : L’indice de confiance des entreprises atteint son point le plus bas depuis les années 1990 

 Angola : Réduction de l’excédent du compte courant au premier trimestre 

 Malawi : Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de juillet 

 Namibie : L’inflation s’est maintenue au mois d’août 

 Zimbabwe : Le ministre des Finances décide de suspendre la publication des chiffres d’inflation 

Afrique australe 
  

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

  

  

 

Taux de change 

Pour 1 USD 

au 12 septembre 

Evolution des taux de change (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 2019 

Afrique du Sud 14,6 ZAR 1,4 4,8 2,8 -1,8 

Angola 365,7 AOA -0,2 -1,6 -21,9 -15,6 

Botswana  10,9 BWP 0,5 1,5 0,3 -1,5 

Mozambique 61,7 MZN -0,3 -1,8 -1,8 -0,5 

Zambie  13,1 ZMW 0,1 -0,6 -21 -8,8 
Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .        Sources : Banques centrales nationales (2019). 
 

Afrique du Sud 
 

Moody’s éloigne la perspective d’une dégradation de la notation de la dette souveraine 

Mardi 10 septembre, l’analyste de Moody’s Lucie Villa, a annoncé le report de la publication de la notation de la dette 

souveraine du pays au 1er novembre – en soulignant que la possibilité d’une dégradation était désormais peu probable. 

Cette annonce a soulevé l’étonnement de la plupart des observateurs compte tenu du contexte budgétaire (le déficit 

pourrait être supérieur à 6% du PIB en 2019 contre 4,5% prévu dans le budget et la dette atteindre 60% du PIB dès 

l’année prochaine – contre 2023-2024 selon l’objectif du gouvernement ) et des événements à venir (la présentation du 

budget de mi-parcours ayant lieu le 23 octobre prochain). Pour rappel, Moody’s annonce une possible dégradation de la 

notation depuis novembre 2017 (date à laquelle Standard & Poor’s avait décidé d’abaisser la notation du pays dans la 

catégorie spéculative, dans le sillage de Fitch en avril 2017). 
 

L’indice de confiance des entreprises atteint son point le plus bas depuis les années 1990 (Bureau for Economic 

Research - BER) 

Le 11 septembre, le centre de recherche Bureau for Economic Research a publié son indice de confiance des entreprises 

pour le troisième trimestre de 2019. Celui-ci a enregistré une forte baisse, passant de 28 (au trimestre précédent) à 21 

points. L’indice du BER étant compris entre 0 et 100,  le niveau atteint révèle donc que huit hommes d’affaires sur dix 

sont désormais méfiants vis-à-vis de l’évolution de la situation économique. Il s’agit du niveau la plus bas atteint depuis 

1998. Sur les cinq secteurs testés, seul le secteur automobile évolue favorablement. Selon le rapport, l’atonie de la 

demande domestique est le principal facteur de la diminution de l’indice ce trimestre, en témoigne l’importante réduction 

des ventes dans le secteur de la distribution.  
 

Contraction de la production minière en juillet (StatsSA) 

Au mois de juillet, la production minière a affiché une contraction de 3,8% par rapport au mois précédent – après une 

progression de 3% en juin. Toutefois, sur un an, elle enregistre une progression de 2,4% – les progressions les plus 

significatives concernent le fer (+24% sur un an, soit une contribution de 2,8 points de pourcentage) et le charbon (+9% 

et contribution de 2,2 pp). Si les résultats annuels traduisent une amélioration de la situation par rapport à 2018, les 

résultats mensuels démontrent que le secteur minier continue de souffrir d’une conjoncture internationale déprimée.  
 

http://www.statssa.gov.za/publications/P2041/P2041July2019.pdf
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La production manufacturière se maintient au mois de juin (StatsSA) 

En juillet, la production manufacturière a progressé de 0,4% sur un mois – après une diminution de 1,9% en juin dernier. 

Sur un an, la production manufacturière a diminué de 1,1% – les secteurs pétrolier (-8% et contribution négative de 1,8 

point de pourcentage) et sidérurgique (-4% et contribution positive de 0,8 point) sont les principaux responsables de ces 

mauvais résultats. La production manufacturière continue d’être pénalisée par les tensions commerciales entre les Etats-

Unis et la Chine. 

Angola 
 

Réduction de l’excédent du compte courant au premier trimestre (Banco Nacional de Angola – BNA)  

Au premier trimestre 2019, le solde du compte courant l’excédent de la balance des transactions courantes s’est 

significativement réduit à 34 MUSD (31 MEUR), soit 0,1% du PIB, contre 2,3 Mds USD (et 7,8% du PIB) à la même 

période l’an passé. Ces résultats sont attribuables  à une baisse des exportations de pétrole (qui représente 90% du 

montant des exportations) couplée à une hausse des importations (de 44% sur l’année, notamment dans le secteur des 

avions et bateaux). En résulte une contraction de l’excédent de la balance commerciale, à 4 Mds USD – en diminution 

de 37% par rapport au premier trimestre 2018. A noter par ailleurs que la France est devenue le premier fournisseur de 

l’Angola au premier trimestre 2019.  

Malawi 
 

Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de juillet (Reserve Bank of Malawi) 

Le 9 septembre, la Banque centrale du Malawi a publié son rapport présentant l’évolution des indicateurs 

macroéconomiques et financiers pour le mois de juillet. Selon ce document, l’inflation a accéléré à 9,3% sur an en juillet 

(après 8,9% au mois de juin) essentiellement attribuable à l’augmentation des prix alimentaires. Par ailleurs, fin juillet, 

le stock des réserves de change s’élevait à 690 MUSD soit 3,3 mois d’importations – un niveau significativement en 

baisse par rapport au début de l’année (920 MUSD fin janvier soit 4,4 mois d’importations). 
 

Namibie 
 

L’inflation s’est maintenue au mois d’août (Namibia Statistics Agency) 

Après trois mois de baisse consécutive, l’inflation du mois d’août a légèrement accéléré pour atteindre 3,7% sur un an 

(contre 3,6% le mois précédent). Ce mouvement s’explique notamment par la dépréciation du dollar namibien contre le 

dollar américain pendant le mois d’août. Sur la période, les principales augmentations de prix ont été observées dans le 

secteur de l’éducation (+12% sur un an) et du transport (+6,1%). Sur les trois derniers mois (juin, juillet, août), l’inflation 

se situe à des niveaux inférieurs à ceux observés l’année dernière (moyenne de 4,3% en 2018 contre 3,7% cette année).  

Zimbabwe 
 

Le ministre des Finances décide de suspendre la publication des chiffres d’inflation  

Lors de la présentation de la revue budgétaire de mi-parcours en août dernier, le ministre des finances, M. Mthuli Ncube, 

a annoncé la fin de la publication des chiffres d’inflation en glissement annuel jusqu’en février 2020. 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’était élevée à un taux record de 172,6% sur un an – contre 56,9% en janvier 2019. 

Une mission du FMI est actuellement à Harare pour évaluer la mise en œuvre du programme de réformes décidé 

conjointement au mois d’avril – mais sans que le pays ne reçoive de financement (Staff Monitored Program). 
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