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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe
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Afrique australe

Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Evolution des taux de change (%)

Taux de change
Pour 1 USD
le 7 février

Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2019

Afrique du Sud

13,6 ZAR

-2,1

+2,3

-12,1

+5,6

Angola

313,1 AOA

-0,4

-1,3

-33,5

-1,4

Botswana

10,4 BWP

-0,6

+1,6

-7,6

+2,9

Mozambique

62,3 MZN

-0,2

-1,0

-1,8

-1,4

Zambie

11,9 ZMW

+0,4

+0,5

-17,8

+0,3

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

Sources : Banques centrales nationales.

Afrique du Sud
Discours du président Cyril Ramaphosa sur l’état de la Nation
Le jeudi 7 février, le président Cyril Ramaphosa a prononcé devant le parlement son discours sur l’état de la nation
(State of the Nation Adress – SONA). Pour ce qui concerne les aspects économiques, le président a mentionné de
nombreuses mesures déjà annoncées ces derniers mois (mise en place d’un fonds pour les infrastructures, soutien au
secteur du tourisme, etc.). Les principales annonces du président ont concerné la réforme de la compagnie publique
d’électricité Eskom avec (i) La séparation de l’entreprise en trois entités distinctes pour les activités de production, de
transmission et de distribution ; (ii) L’octroi d’un soutien financier par l’Etat dont les détails seront présentés dans le
budget le 20 février prochain. Par ailleurs, le président a salué les bons résultats du pays en termes de flux
d’Investissements Directs Etrangers (IDE) qui ont atteint 70 Mds ZAR (4,5 Mds EUR) sur les trois premiers trimestres
de 2018 – contre 28 Mds ZAR à la même période en 2017. Enfin, la date des élections générales a été fixée au 8 mai
2019.
Le rand s’apprécie de 8% en un mois (South African Reserve Bank)
Au 1er février 2019, le rand sud-africain s’échangeait à 13,3 ZAR pour 1 USD (et 15,2 ZAR pour 1 EUR) son point le
plus haut depuis l’éclatement des crises turque et argentine en août 2018. Cela représente une appréciation de 16% par
rapport à la fin du mois d’août et de plus de 8% sur le dernier mois. Selon les analystes, cette progression s’explique
principalement par le maintien des taux d’intérêts américains lors du dernier comité de politique monétaire de la Réserve
fédérale américaine (FED). Depuis, le rand s’est légèrement déprécié – parité de 13,6 ZAR pour 1 USD au 7 février
2019.
Augmentation du stock des réserves de change en janvier (South African Reserve Bank)
A la fin du mois de janvier 2019, le niveau des réserves de change a augmenté pour le deuxième mois consécutif. Elles
s’établissaient à 43,6 Mds USD contre 43,1 Mds USD en décembre, un plus haut depuis janvier 2018.
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Signaux contradictoires des indices mesurant l’activité du secteur manufacturier en janvier (ABSA et Standard Bank)
En janvier, le Purchasing Manufacturer’s Index (PMI) de la banque Absa mesurant l’activité du secteur manufacturier
a diminué à 49,9 points – après une hausse à 50,7 points au mois de décembre. Cinq catégories sur sept ont enregistré
une diminution en janvier, notamment le montant des commandes et l’activité des entreprises. A noter toutefois,
l’augmentation du sous-indicateur de perception de l’environnement économique pour le troisième mois consécutif. Au
contraire, l’indice PMI de la Standard Bank affiche une augmentation de 0,6 point à 49,6 points en janvier.
La confiance des entreprises se maintient en janvier (SACCI)
En janvier, l’indice de confiance des entreprises publié par la Chambre de commerce et d’industrie sud-africaine
(SACCI) s’est maintenu (95,1 points contre 95,2 points en décembre). Selon une déclaration de la Chambre, ce résultat
reflète la stabilisation du cadre macroéconomique tout en se plaçant légèrement au-dessus des moyennes de 2017 (94,4)
et 2016 (93,5).
Botswana
Présentation du budget 2019-2020 par le ministre des Finances
Lundi 4 février, le ministre des Finances et du Développement économique, M. O.K. Matambo, a présenté le budget
pour l’année fiscale 2019-2020 (période de début juillet à fin juin). Le budget a été élaboré en se basant sur des prévisions
de croissance économique s’établissant à 4,2% et 4,8% en 2019 et 2020 – après 4,5% en 2018. Le déficit public est
attendu en légère hausse à 7,3 Mds BWP (620 MEUR) soit 3,5% du PIB. De ce fait, le gouvernement prévoit une
augmentation de la dette publique à 24,9% du PIB en 2019 (après 23,2% en 2018), un niveau très contenu, en particulier
par rapport aux autres pays de la zone australe. En 2019, les recettes de l’Etat devraient être principalement alimentées
par les revenus miniers (35% des recettes totales) et les transferts de la SACU (23%). A noter que la prévision de déficit
budgétaire pour 2018 a été revue à la hausse à 6,9 Mds BWP soit 3,5% du PIB – contre 2,3% lors de la présentation du
budget l’année précédente.
Zambie
Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de janvier (Zamstats)
Le 31 janvier, l’agence nationale de statistique a publié son rapport mensuel présentant l’évolution des principaux
indicateurs macroéconomiques et financiers. Selon ce rapport, en janvier, l’inflation s’est maintenue en dessous de la
cible fixée par la Banque centrale, à 7,9% sur un an (au même niveau que le mois précédent). Par ailleurs, en 2018, le
solde commercial total zambien est déficitaire de 4,6 Mds ZMW (340 MEUR) en raison de la baisse des exportations
de cuivre – contre un excédent de 352 MZMW (26 MEUR) en 2017. Enfin, le taux de chômage a très légèrement
diminué passant de 11,4% de la population active au deuxième trimestre à 11,1% au troisième trimestre 2018.
Baisse de l’indice mesurant l’activité du secteur manufacturier en décembre (Stanbic Bank)
Le 4 février, Stanbic Bank a publié son indice mesurant l’activité du secteur manufacturier en Zambie. Au mois de
décembre 2018, le Purchasing Manufacturer’s Index (PMI) a enregistré une diminution pour le deuxième mois
consécutif – à 47,8 points contre 48,1 points en novembre. Selon l’institution, cette contraction est attribuable à la baisse
des prix du cuivre et à la détérioration prolongée du cadre macroéconomique.
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