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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 21 septembre

Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

14,2 ZAR
287,6 AOA
10,6 BWP
60,9 MZN
11,6 ZMW

+4,2
-0,7
+1,6
-0,5
-8,8

+1,2
-5,7
+0,8
-2,3
-11,9

-6,7
-42,3
-3,6
+1,4
-17,6

-13,1
-42,3
-7,4
-3,2
-13,2

(+) : appréciation

Source : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Léger ralentissement de l’inflation au mois d’août (StatsSA)
Alors que le marché s’attendait une remontée de l’inflation, cette dernière a légèrement ralenti au mois d’août 2018, à
+4,9% par rapport à la même période en 2017 – alors qu’elle s’élevait à +5,1 % en juillet. Cette baisse est attribuable à
la diminution des prix du transport, qui contribuent à hauteur de 1,3 point de pourcentage à l’inflation totale. Les prix
du logement ont, quant à eux, exercé une pression à la hausse — augmentation des prix de l’eau (+11,2% en août par
rapport à la même période en 2017) et de l’électricité (+7,8%).
Maintien du taux directeur à 6,5 % et modification des prévisions de croissance (Banque centrale)
Le 20 septembre, la Banque centrale a annoncé sa décision de maintenir le taux directeur à 6,5 % (abaissé de 25 pdb en
mars dernier). Elle a justifié sa décision en évoquant le risque que l’inflation puisse repartir à la hausse dans les prochains
mois en raison de l’augmentation des prix du pétrole, de la dévaluation du rand et de la contraction de l’activité
économique. En revanche, la Banque centrale a revu de manière significative ses prévisions de croissance : pour 2018,
elle table désormais sur un taux de 0,7% contre 1,7% initialement au mois de janvier puis 1,2% au mois de juillet.
Angola
La Banque centrale confie la vente de devises aux banques commerciales
La Banque centrale angolaise (Banquo Nacional de Angola – BNA), a annoncé qu’elle mettait fin aux ventes dirigées
de devises, cette responsabilité allant désormais être entièrement confiée aux banques commerciales à partir du 1er
octobre. Jusqu’à la fin 2017, le système d’octroi de devises était entièrement administré par la BNA à un taux fixe.
Début 2018, suite à la mise en place d’un système de change flottant, la vente de devises s’effectuait à travers un
système d’enchères. Les banques commerciales auront désormais la responsabilité d’attribuer les devises à leurs clients
et aux différents secteurs.
-1-

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE

Botswana
Ralentissement de l’inflation au mois d’août (Statistics Botswana)
En août, l’inflation s’est élevée à +3% par rapport à la même période en 2017. Cela marque un léger ralentissement par
rapport au mois de juillet (+3,1%). Cette diminution est en grande partie attribuable à la baisse des prix alimentaires
(-1,3%).
Révision à la baisse des perspectives de croissance (Statistics Botswana)
Mardi 18 septembre, le ministre des Finances a annoncé une révision à la baisse des perspectives de croissance du pays
de 5,3% à 4,3% pour 2018, en raison d’une baisse des revenus du secteur minier (plus particulièrement diamantaire).
Le déficit public a par conséquent été revu à la hausse à 4,6 Mds BWP soit 2,3% du PIB (contre 1,8% précédemment).
Malawi
Publication du rapport économique mensuel de juillet (Banque centrale)
La Banque centrale du Malawi a publié le 13 septembre son rapport économique mensuel. Selon ce rapport, les réserves
e change du pays ont diminué à 748 MUSD en juillet (contre 753 MUSD en juin) représentant une couverture de 3,6
mois d’importations. L’inflation a, quant à elle, accéléré à 9% en juillet (contre 8,6% au mois précédent) en raison de
l’augmentation des prix alimentaires.
Namibie
Contraction du PIB de 0,2% au second trimestre 2018 (Namibia Statistics Agency)
Au second trimestre de 2018, le PIB namibien s’est contracté de 0,2% par rapport au trimestre précédent. Il s’agit du
neuvième trimestre consécutif de récession. Cette contraction est en grande partie attribuable aux mauvaises
performances du secteur manufacturier, dont la valeur ajoutée a diminué de plus de 12%. Les efforts du gouvernement
pour réduire les dépenses publiques exercent également une pression sur l'économie, mise en évidence par la contraction
des secteurs de la santé et de l'éducation, -4,9% et -6,2%, respectivement.
Zimbabwe
Creusement du déficit commercial sur les premiers mois de l’année (ZimStat)
Fin juillet 2018, le déficit commercial s’élevait à près de 1,5 Mds USD, une hausse de 27% par rapport à la même
période en 2017. Cela s’explique par une augmentation plus importante des importations par rapport aux exportations.
Sur la période, ces dernières s’élèvent à 3,4 Mds USD, principalement alimentées par l’augmentation des prix du pétrole.
Ces résultats prévalent pour la période de février à juillet 2018, l’agence n’ayant pas publié les résultats de janvier.
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