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Afrique du Sud : L’économie sud-africaine se contracte de 2,2% au 1er trimestre de 2018
Afrique du Sud : Hausse de la production manufacturière de 1,1 % en g.a en avril
Mozambique : Les gouvernements mozambicain et chinois signent un accord de coopération de 100 M US$
Namibie : Namibie : Hausse de l’inflation à +7,8 % en g.a en mai
Région

Evolution nominale des taux de change contre l’USD :

Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

Evolution des taux de change contre l’USD (%)

Taux de change
Pour 1 USD
le 8 juin

Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

13,3 ZAR
238,6 AOA
10,1 BWP
59,5 MZN
10,1 ZMW

-4,4
+0,1
-1,5
+0,6
+2,1

-5,2
-3,4
-2,3
+1,1
-1,0

-3,0
-30,5
+0,7
+1,6
-8,2

+3,6
-30,5
+5,8
+20,6
-1,7

(+) : appréciation

Source : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
L’économie sud-africaine se contracte de 2,2% au 1er trimestre de 2018 (Autorités)
Au 1er trimestre de 2018, la contraction de la croissance sud-africaine a été plus importante que prévue : elle s’établit à
-2,2 % en rythme trimestriel annualisé corrigé des variations saisonnières contre un consensus de marché qui annonçait
entre -0,1 et -0,5 %. La mauvaise performance du secteur primaire a été le principal frein à l’activité économique ce
trimestre : la production agricole a chuté de 24,2 % tandis que l’extraction minière affiche un recul de 9,9 %. Seules
certaines industries du secteur tertiaire ont contribué positivement à la croissance ce trimestre, notamment les services
publics (+1,8 % soit une contribution de 0,3 point de pourcentage), financiers (+1,1 % soit une contribution de 0,2 pp)
et les transports (+0,9 % soit 0,1 pp). Bien que ces résultats paraissent décevants, ils reflètent en partie un effet de base
important, porté par la forte croissance affichée au T4 2017. Par ailleurs, le pays enregistre une croissance positive de
0,8 % en rythme annuel. De ce fait, les prévisions des analystes pour l’année 2018 demeurent optimistes et s’établissent
légèrement en dessous de 2 %.
Hausse de la production manufacturière de 1,1 % en g.a en avril (Autorités)
La production manufacturière a augmenté de 1,1 % en g.a au mois d’avril, après une contraction de 1,6 % en mars
dernier (chiffre révisé). La croissance a été tirée par une hausse de la production des « produits pétroliers » (+4 % en
g.a soit une contribution d’un point de pourcentage) et de « l’alimentation et boisson » (+2,6 % soit une contribution de
0,7 pp). En rythme mensuel, la production manufacturière a néanmoins baissé de 0,6 %.
Baisse du niveau des réserves de change à 42,9 Mds USD en mai (Banque centrale)
En mai, le niveau des réserves de change au sens large (devises, or et DTS) a diminué à 42,8 Mds USD après 43,1 Mds
USD en mars dernier. Selon la Banque centrale, cette baisse reflète l’augmentation des dépôts reçus en devises.
Mozambique
Les gouvernements mozambicain et chinois signent un accord de coopération de 100 M US$
L’accord a été signé dans le cadre de la 6ème réunion de la Commission mixte pour la coopération économique, technique
et commerciale et comprend quatre projets notamment la construction de l’aéroport de Xai-Xai et d’un institut technique
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dans la province centrale de Sofala, la coopération technique du stade national ainsi que la coopération et la
communication des experts agricoles.
Namibie
Signature d’un accord concernant le remboursement des dettes angolaises (Banque centrale)
Le gouvernement angolais va verser N$262,6 millions à la Namibie, réglant ainsi ses obligations financières en vertu
de l'accord de conversion de devises signé par les deux pays il y a trois ans. À la suite de cet accord, la Banque de
Namibie a accumulé près de N$5 milliards en kwanza angolais. La Banco Nacional de Angola s'est engagée à racheter
cet écart lié à la conversion d’ici 2019. Geingob a déclaré qu'il était encourageant que la relation entre les deux banques
centrales a été renforcée depuis la signature de cet accord.
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