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

Brèves économiques d’Afrique australe
Faits saillants – Semaine du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018







Afrique du Sud : Baisse de l’indice PMI à 48,4 points en décembre
Angola : Instauration d’un régime de change flottant du Kwanza
Botswana : Progression du PIB au T3 2017 à +1,2% en glissement annuel
Mozambique : Baisse du taux d’intérêt à 19,5%
Zambie : Poursuite de la désinflation à +6,1% en décembre
Région

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

Taux de change
Pour 1 USD
le 5 janvier

Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Afrique du Sud

12,3 ZAR

+0,2

+9,3

+10,2

Depuis
le 1er janvier
+11,3

Angola

165,9 AOA

+0,0

+0,0

-0,0

-0,0

Botswana

9,8 BWP

+0,3

+5,0

+7,9

+9,1

Mozambique

58,9 MZN

+0,2

+3,0

+20,3

+21,8

Zambie

10,1 ZMW

-1,1

+1,9

-2,2

-1,6

(+) : appréciation

Source : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Baisse de l’indice PMI à 48,4 points en décembre (ABSA)
L’indice PMI mesurant l’activité au sein du secteur manufacturier a baissé à 48,4 points en décembre après avoir atteint
48,8 points en novembre, portant la moyenne de l’indice sur l’année à 47,9 (contre 49,9 points en 2016). La faiblesse
de la demande et donc de la production a poussé les entreprises à contracter leur activité notamment avec une réduction
de leur masse salariale et de leurs stocks. La moyenne de l’indice PMI reste ainsi sous la barre des 50 points pour la
troisième année consécutive et poursuit sa tendance à la baisse, ce qui traduit l’incertitude des producteurs à l’égard des
perspectives économiques à venir.
Angola
L’Angola annonce l’instauration d’un taux de change flottant du Kwanza (Autorités)
Le Gouverneur de la Banque Nationale d’Angola, José Luis Massano, a écarté la possibilité d’une dévaluation
administrée du Kwanza, au profit de l’instauration d’un taux de change flottant. Il indique ainsi que la valeur du Kwanza
sera définie par l’offre et la demande. S’il a reconnu que ce système conduira certainement à la dépréciation de la
monnaie nationale, celle-ci se fera à l’intérieur de limites encore à fixer par la BNA. D’une part, l’objectif est de réduire
l’écart entre le taux de change officiel (1USD = 166AOA) et le taux parallèle (1USD = 420 AOA). D’autre part, le
gouvernement veut reconstruire son stock de réserves de change qui s’est réduit de moitié en 4 ans et se situait aux
alentours de 14 milliards d’US dollars fin 2017.
Entrée en vigueur d’un moratoire autorisant le rapatriement des capitaux sans poursuites
La mise en place d’une législation sur le rapatriement de capitaux a été annoncée par le Ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Francisco Queirós. Un moratoire autorisant le rapatriement des capitaux sans poursuites a été établi
à partir du premier janvier sans que sa durée ne soit précisée. Au-delà du délai qui sera fixé, ces fonds pourraient
éventuellement être rapatriés de manière coercitive en accord avec les autorités des pays concernés. Selon la Banque
Nationale d’Angola, près de 30 milliards d’US dollars en provenance d’Angola seraient officiellement placés dans des
banques commerciales à l’étranger.
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Botswana
Progression du PIB au 3ème trimestre 2017 à +1,2% en glissement annuel (Autorités)
Au 3ème trimestre 2017, le PIB a augmenté de +1,2 % en glissement annuel après +1 % au T2 2017 soit un rythme
nettement inférieur à la croissance démographique (1,9 %) et aux performances passées (6,9 % en moyenne sur
2010/14). Cependant, en rythme trimestriel, la croissance a ralenti comparé aux trois mois précédents (-0,9% contre
+1,9% au T2). Selon les prévisions d’octobre du FMI, la croissance devrait augmenter de 4,3 % en 2016 à 4,5 % en
2017.
Appréciation du Pula sur le mois de décembre (Autorités)
Le Pula s’est globalement apprécié durant le mois de décembre : +5,2% contre le yen, +4,7% contre le pound, +4,56%
contre le dollar américain, +3,9% contre l’euro. Sur l’année 2017, il s’est apprécié de +7,9% contre le dollar américain
mais s’est déprécié de -4,8% vis-à-vis de l’euro et de -1,8% par rapport au rand.
Mozambique
Confirmation du ralentissement de la croissance du pays par la Banque Mondiale
Le 26 décembre, la Banque Mondiale a publié sa Mise à jour économique du Mozambique (MEU) dans laquelle elle
confirme le ralentissement de l’activité du pays avec une baisse de la croissance du PIB de 7% en 2011 à 3,3% en 2016.
Baisse du taux d’intérêt de 150 points de base (pdb) à 19,5% (Banque Centrale)
Le 22 décembre, le comité de politique monétaire de la Banque du Mozambique a décidé de réduire son taux directeur
de 150 pdb, passant de 21% à 19,5%. Cette décision vise en premier lieu à aligner la politique monétaire sur les
perspectives d'évolution de l'inflation à court terme : en novembre, le taux d’inflation a baissé à 7% en g.a., prolongeant
une désinflation présente depuis mars, et portant le taux d’inflation moyen sur les 11 premiers mois de l’année à 17,8%
(contre 19,8% sur l’ensemble de l’année 2016). La Banque Centrale justifie le maintien d'une attitude prudente par la
persistance de certains risques signalés lors des précédents comités de politique monétaire.
Namibie
Baisse du niveau des réserves de change à 2,31 Mds de dollars (Autorités)
En novembre, les réserves de change ont atteint leur niveau le plus bas depuis 5 mois, soit 2,31 Mds de dollars contre
31,6 Mds en octobre dernier. Selon la Banque centrale namibienne, cela est dû aux variations du taux de change et de
l’achat net de devises par les banques commerciales.
Swaziland
Surplus des recettes fiscales de 20,75 millions de dollars (Autorités)
Le ministre des Finances a annoncé un surplus de 20,75 millions de dollars des recettes fiscales comparé à l’objectif
fixé par les autorités du pays. Cette hausse serait due à une meilleure perception des taxes par l’Autorité fiscale du
Swaziland qui lui a permis de dégager plus que les 692 millions de dollars originellement prévus par le budget de 2017.
La Banque Africaine de Développement souligne cependant que la croissance économique du pays devrait rester faible,
sachant qu’elle s’établissait à 0,6% en 2016.
Zambie
Poursuite de la désinflation à +6,1% en décembre (Autorités)
En décembre, le taux d’inflation a baissé à +6,1 % en g.a après +6,3 % en novembre, portant la hausse moyenne des
prix à +6,6 % sur l’année 2017 contre +18,2 % en moyenne sur l’ensemble de l’année 2016. En rythme mensuel, les
prix ont augmenté de +0,7 % en décembre (+1,4 % en novembre). Selon le FMI, l’inflation devait diminuer à +6,8 %
en moyenne cette année (effet de base favorable, appréciation du kwacha face à l’USD, normalisation des prix
alimentaires, effet du resserrement monétaire en 2016).
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Zimbabwe
Baisse du taux de change sur le marché noir de 70 à 25% (Autorités)
En dépit de l’injection de 20M USD dans l’économie par la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) en anticipation d’une
demande accrue auprès des banques pendant les fêtes de fin d’année, le taux de change entre USD et bond notes sur le
marché noir a chuté de 70% à 25%. Cette baisse peut être imputée (i) à un rétablissement de la confiance, (ii) à la
fermeture annuelle de nombreux commerces jusqu’à fin janvier, d’où de moindres besoins de devises étrangères de la
part des entreprises, et (iii) au retour de la diaspora durant les vacances, qui amène avec elle des liquidités.
D’après la RBZ, l’épargne offshore des Zimbabwéens s’élevait à 1 milliard USD en 2016, un montant en hausse au
cours des dernières années en raison de l’incertitude politique. Ce chiffre exclut les dollars US externalisés par les
entreprises vers des paradis fiscaux et dont le rapatriement est désormais soumis à un ultimatum du gouvernement.
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