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Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
au 15 janvier
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

14.4 ZAR
486 AOA
10,7 BWP
62,2 MZN
14,2 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2019

-1,0
-0,5
-0,3
-0,7
-0,4

0,9
-4,6
0,7
2,3
2,1

-4,2
-36,2
-1,7
-0,4
-16,0

-2,7
-0,8
-0,4
-1,2
-0,8

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

Source : OANDA (2019)

Afrique du Sud
Le comité de politique monétaire abaisse le taux directeur à 6,25% (South African Reserve Bank – SARB)
Lors du comité de politique monétaire du 16 janvier 2019, la Banque centrale a décidé une diminution du taux directeur
de 25 points de base à 6,25%, surprenant les marchés et les analystes qui s’attendaient à un maintien du taux. La décision
a été prise à l’unanimité des membres. La SARB explique cette décision par la faiblesse de l’inflation domestique (3,6%
au mois de novembre) qui s’éloigne de la cible fixée entre 3% et 6%. La faiblesse de la croissance semble avoir été un
facteur déterminant, malgré la dégradation des finances publiques et le risque de dégradation de la notation souveraine
en catégorie spéculative par l’agence Moody’s. Le comité de politique monétaire prévoit une seconde baisse de taux de
25 points de base au quatrième trimestre 2020. Dans le même temps la Banque centrale a abaissé ses prévisions de
croissance pour 2019 (de 0,5% à 0,4%) et 2020 (de 1,4% à 1,2%).
Les ventes au détail accélèrent nettement au mois de novembre (StatsSA)
En novembre, les ventes au détail ont augmenté de 2,6% par rapport à la même période l’an passé, après seulement
0,4% en octobre. Il s’agit de la meilleure performance depuis avril 2019. Ce rebond s’explique principalement par la
hausse des ventes des distributeurs non spécialisés (+3,2% et contribution positive de 1,3 point de pourcentage – pp),
de vêtements (+2,7% et +0,5pp) et de produits alimentaires (+6,2% et +0,4pp). Seules les vente de produits
pharmaceutiques ont diminué (-1,9% et - 0,1pp). Ce bon chiffre rassure sur l’orientation de la consommation des
ménages – composante qui représente près de 60% du PIB – ce qui pourrait soutenir la croissance au dernier trimestre
2019.
Contraction de la production minière en novembre (StatsSA)
En novembre, la production minière a diminué de 3,1% par rapport à la même période un an auparavant – après une
diminution de 2,1% en octobre. C’est le quatrième mois consécutif de contraction pour cet indicateur. Les baisses les
plus significatives concernent les métaux du groupe platine (-13,5%, soit une contribution négative de 3,6 points de
pourcentage – pp), le fer (-7,5% et -0,7pp) et le charbon (-2,8% et -0,7pp), légèrement contrebalancées par les bonnes
performances de la production d’or (+5,2% et +0,7pp) et de manganèse (+10% et +0,6pp).
Stabilisation de l’indice de confiance des ménages au quatrième trimestre 2019 (Bureau of Economic Research – BER)
Au quatrième trimestre 2019, l’indice mesurant la confiance des ménages s’est stabilisé à -7 points (sur une échelle
comprise entre 30 et -30, un score négatif indique que les ménages sont globalement pessimistes). Il s’agit toujours du
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point le plus bas depuis le quatrième trimestre 2018, le net regain de confiance des ménages qui avait suivi l’arrivée à
la présidence de Cyril Ramaphosa s’est aujourd’hui complètement dissipé. Le BER précise que l’enquête du quatrième
trimestre a été menée avant la reprise des délestages électriques au mois de décembre.
Angola
Contraction du PIB de 0,8% au troisième trimestre 2019 (Instituto Nacional de Estatistica)
Au troisième trimestre 2019, le PIB angolais s’est contracté de 0,8% par rapport au même trimestre en 2018 – après une
contraction de 0,1% au second trimestre – selon les données publiées par l'institut national des statistiques (Instituto
Nacional de Estatistica – INE). Cette contraction s’explique par les mauvaises performances dans le secteur de
l’extraction et du raffinage du pétrole (-8,7%) et dans une moindre mesure dans les secteurs manufacturier (-1,5%) et
de la pêche (-19,9%). En revanche, l’extraction de diamants et autres minerais a nettement progressé (+41%) ainsi que
les services gouvernementaux (+8%), contribuant positivement à la croissance. En termes de composition du PIB,
l’extraction et le raffinage du pétrole reste le premier poste (30% du PIB), devant le commerce (12%) et la construction
(12%).
La Banque nationale d'Angola demande la recapitalisation de deux banques publiques
La Banque nationale d'Angola (BNA) a lancé en avril 2019 une vaste opération d'évaluation de la qualité des actifs
bancaires conduite sur treize des vingt-six banques opérant sur le marché angolais. Si la BNA a estimé que le système
bancaire était globalement robuste, deux banques publiques (BPC et Banco Economico) ont présenté une situation jugée
trop dégradée – ce que l’Etat devra améliorer en procédant à des recapitalisations.
Botswana
L’inflation cesse de ralentir au mois de décembre (Statistics Botswana)
En décembre, l’inflation a légèrement accéléré pour atteindre 2,2% sur un an. L’inflation avait chuté en octobre (2,4%
après 3% en septembre) puis en novembre (2,1%), éloignant le taux d’inflation de la cible fixée par la banque centrale
(entre 3 et 6%). Sur le mois, l’inflation enregistre une hausse de 0,2% qui s’explique principalement par la hausse des
prix de l’hôtellerie (+0,5% sur le mois), de l’ameublement et les équipements ménagers (+0,4%) et alimentaires (+0,4%).
Malawi
Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de novembre (Reserve Bank of Malawi)
Le 14 janvier, la Banque centrale du Malawi a publié son rapport présentant l’évolution des indicateurs
macroéconomiques et financiers pour le mois de novembre. Selon ce document, l’inflation a de nouveau augmenté et
atteint désormais 10,4% sur un an, après 9,6% en octobre et 9,2% en septembre. Cette hausse est principalement
attribuable à l’accélération des prix alimentaires qui atteignent 17,2% (après 16% en octobre). Par ailleurs, fin novembre,
le stock de réserves de change s’est établi à 589 MUSD soit environ 2,8 mois d’importations, un niveau significativement
en baisse par rapport au début de l’année (920 MUSD fin janvier et 4,4 mois d’importations).
Namibie
L’inflation s’inscrit en légère hausse au mois de décembre (Namibia Statistics Agency)
Au mois de décembre, l’inflation a légèrement augmenté à 2,6% sur un an, après une forte baisse le mois précédent –
l’inflation avait ralenti de 3% à 2,5% en novembre, poursuivant un cycle de baisse débuté en novembre 2018 lorsque la
hausse des prix atteignait 5,6% sur un an. Le cycle de baisse de l’inflation s’explique principalement par le
ralentissement marqué des prix des transports (notamment publics) et de l’immobilier (poste qui représente près de 30%
du panier représentatif de la consommation des ménages). Plus généralement, la faiblesse de l’activité économique en
2019 pèse sur le niveau des prix de l’ensemble des catégories.
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