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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe
Faits saillants – Semaine 2 au 8 novembre 2018








Afrique du Sud : Publication du rapport de stabilité financière de la Banque centrale
Afrique du Sud : Stagnation de la production manufacturière en septembre
Angola : Présentation du budget pour l’exercice 2019
Mozambique : Conclusion d’un accord ouvrant la voie à une restructuration d’une partie de la dette publique
Namibie : Retrait de la Namibie de la liste noire des pays non-coopératifs en matière fiscale de l’UE
Zambie : Présentation du budget de mi-parcours pour l’année 2019
Afrique australe

Evolution nominale des taux de change régionaux par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
le 8 novembre
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

14 ZAR
306,1 AOA
10,6 BWP
61,3 MZN
11,8 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

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

+6,0
-1,4
+2,2
-1,0
+1,3

+1,2
-45,8
-0,0
-0,7
-15,0

-11,7
-45,8
-7,0
-3,7
-14,7

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

Sources : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Publication du rapport de stabilité financière de la Banque centrale
Mercredi 7 novembre, la Banque centrale a publié son second rapport de stabilité financière de l’année 2018. Lors de la
présentation du rapport, le gouverneur a mis l’accent sur les risques qui menaçaient la stabilité économique du pays, en
particulier le ralentissement de la croissance mondiale (attribuable à l’augmentation des tensions commerciales dans le
monde) et le resserrement des conditions de financement au niveau international (notamment dû à la politique de
remontée des taux de la Federal Reserve Bank américaine). Néanmoins, l’institution souligne que l’économie sudafricaine ainsi que son système financier restent globalement protégés et résiliant vis-à-vis des chocs extérieurs grâce à
un secteur bancaire rentable et bien capitalisé, et grâce à une dette majoritairement libellée en rand.
Stagnation de la production manufacturière en septembre (StatsSA)
La production manufacturière s’est maintenue au mois de septembre 2018 (0,1%) par rapport à la même période en
2017, après une augmentation de 1,5% en août dernier. Les bonnes performances du secteur agroalimentaire («
nourriture et boissons » – +2,7%) n’ont pas permis de compenser la baisse de la production observée dans le secteur
pétrolier (-3,2%) et celui des transports (-4,9%). La production manufacturière progresse néanmoins de 1,7% par rapport
au trimestre précédent. Pour la fin de l’année, les entreprises exportatrices et ainsi une partie du secteur manufacturier
devraient commencer à profiter de la dépréciation du rand.
Baisse de la production minière au mois de septembre (StatsSA)
La production minière a diminué de 1,8% en septembre 2018 par rapport à la même période en 2017, signant son
troisième mois de baisse consécutive (-3,7% en juillet et -6,7% en août). Cette mauvaise performance est attribuable à
une baisse de la production de fer, de platine et d’or.
Signaux contradictoires des indices mesurant l’activité du secteur manufacturier en octobre
Après une baisse du Purchasing Manufacturer’s Index (PMI) de la banque Absa, mesurant l’activité du secteur
manufacturier, c’est l’indice PMI de la Standard Bank qui affiche une diminution en pour le 4ème mois consécutif, de 48
points en septembre à 46,9 en octobre. En revanche, le Business Manufacturer Index publié par la Chambre de
commerce sud-africaine enregistre une hausse de plus de deux points, de 93,3 points en septembre à 95,8 le mois dernier.
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Angola
Présentation du budget pour l’exercice 2019
Mercredi 31 octobre, le ministre d'Etat pour le développement économique et social, M. Manuel Nunes Júnior, a
présenté le budget du pays pour l’année 2019. Ce dernier comprend une augmentation significative des dépenses de 31
Mds USD en 2018 à 36,3 Mds USD l’année prochaine, soit une hausse de 17%. Deux postes voient en particulier leur
poids augmenter dans les dépenses publiques totales : celui de la santé (de 4% en 2018 à 7% en 2019), et celui de
l’éducation (de 4% à 6% entre les deux exercices). Pour établir ce budget, le gouvernement s’est basé sur une hypothèse
de croissance de 3% en 2019, en cohérence avec les dernières estimations publiées par le FMI.
Mozambique
Conclusion d’un accord ouvrant la voie à une restructuration d’une partie de la dette publique
Après deux années de difficulté pour honorer le remboursement des échéances liées au remboursement des obligations
émises sur le marché international, le Ministère de l’Economie et des Finances a annoncé ce mardi 4 novembre, avoir
conclu un accord ouvrant la voir à la restructuration d’une partie de sa dette commerciale. L’accord prévoit de
rééchelonner les remboursements d’une partie des obligations jusqu’en 2033 (contre 2023 prévu initialement) sur la
base d’une valeur nominale de 900 MUSD. La normalisation de la situation de la dette du pays lui permettrait de pouvoir
à nouveau bénéficier d’un programme du FMI.
Namibie
Retrait de la Namibie de la liste noire des pays non-coopératifs en matière fiscale de l’UE
Mardi 6 novembre, les ministres des Finances de l’Union Européenne (UE), ont décidé officiellement d’ôter la Namibie
de la liste noire des pays non-coopératifs en matière fiscale. Le pays avait été placé sur cette liste en décembre 2017,
lors de sa première publication par l’UE. Cette décision de retrait du pays de la liste noire a été permise grâce aux
engagements pris par le gouvernement namibien de mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales. La Namibie demeurera toutefois sur une liste « grise » en attendant la mise en œuvre effective de ces
engagements.
Zambie
Publication du rapport budgétaire pour l’année 2019
Le gouvernement zambien a publié son rapport budgétaire de mi-parcours proposant une première esquisse du budget
pour 2019. Selon ce document, le gouvernement table sur un taux de croissance de 4% en 2019 – une hypothèse plus
conservatrice que le FMI qui prévoit une croissance de 4,5%. Dans le cadre du budget 2019, le gouvernement prévoit
une résorption du déficit à 6,5% du PIB, contre un déficit estimé de 9,8% en 2018. Un point d’attention concerne plus
particulièrement le niveau du service de la dette qui devrait représenter plus de 40% des dépenses – en lien avec
l’augmentation importante de la dette publique extérieure ces dernières années qui est passée de 1,7 Md USD fin 2010
à 9,4 Mds USD à fin juin 2018.
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