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Afrique du Sud : Hausse de l’inflation à +5,1 % en g.a en juillet
Afrique du Sud : Nouvelle hausse de la production manufacturière de 0,7 % en g.a en juin
Botswana : Maintien de l’inflation à +3,1 % en g.a en juillet
Mozambique : L’Autorité fiscale (AT) a collecté 105 Mds MZN au cours du premier semestre 2018
Namibie : Maintien du taux directeur à 6,75 % et légère hausse de l’inflation à +4 % en juin
Zambie : Maintien du taux directeur à 9,75% et révision à la hausse des prévisions de déficit budgétaire
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 24 août

Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

14,3 ZAR
269,4 AOA
10,7 BWP
59,5 MZN
10,1 ZMW

+2,8
-0,3
+1,4
-0,6
+1,4

-6,7
-5,8
-3,2
-2,2
-2,1

-8,0
-38,4
-4,4
+2,6
-11,1

-13,6
-38,4
-7,8
-0,9
-0,9

(+) : appréciation

Source : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Hausse de l’inflation à +5,1 % en g.a en juillet (Banque centrale)
Au mois de juillet, le taux d’inflation s’est élevé à +5,1 % en g.a, après +4,6 % en juin dernier, un plus haut depuis 10
mois. La Banque centrale explique cette augmentation par une hausse dans les catégories du « transport » et du
« logement » qui ont contribué respectivement à hauteur de 1,4 et 1,3 point de pourcentage. En rythme mensuel,
l’inflation a progressé de +0,8 %, principalement en raison de l’augmentation des prix de l’eau et de l’électricité qui ont
participé à la hausse dans la catégorie « logements ». Le principal risque à la hausse concernant les perspectives
d’inflation est la poursuite de la dépréciation du rand sur les prochains mois.
Hausse de la production minière de 2,8 % en g.a en juin (Autorités)
La production minière a progressé de 2,8 % en g.a en juin 2018, après une trois baisses consécutives (-1,8 % en g.a en
mai). Cette augmentation est le résultat d’une hausse de la production des métaux platineux (+28,2 % en g.a soit une
contribution de 5,9 pp). En rythme mensuel, la production minière enregistre une évolution de 5 %, témoignant d’une
reprise dans le secteur minier.
Baisse de la progression des ventes de détail de -0,7 % en g.a en juin (Autorités)
En juin, les ventes de détail ont diminué de 0,7 % en g.a, soit en dessous des +1,9 % observés en mai dernier et au
consensus de marché (établi à +2 %). Sur le deuxième trimestre de 2018, les ventes de détail enregistrent une diminution
de 0,4 % en rythme trimestriel.
Nouvelle hausse de la production manufacturière de 0,7 % en g.a en juin (Autorités)
La production manufacturière a augmenté de 0,7 % en g.a au mois de juin, après une hausse révisée de 2 % en mai
dernier. La croissance a été essentiellement tirée par une hausse dans les secteurs de « l’alimentation et boisson » (+4,3
% en g.a soit une contribution de 1,1 pp). En rythme mensuel, la production manufacturière a progressé de 0,3 % contre
1,5 % le mois dernier.
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Baisse du niveau des réserves de change à 42,4 Mds USD en juillet (Banque centrale)
En juillet, le niveau des réserves de change au sens large (devises, or et DTS) a diminué à 42,4 Mds USD après 42,5
Mds USD en juin dernier. Selon la Banque centrale, cette baisse reflète la diminution des réserves brutes expliquée par
la baisse du prix de l'or en dollars américains, les paiements en devises effectués pour le compte du gouvernement et
l’appréciation du dollar américain par rapport à la plupart des devises internationales.
Augmentation de l’indice de confiance des entreprises à 94,7 points en juillet (SACCI)
En juillet, l’indice de confiance de la Chambre de commerce et d’industrie sud-africaine (SACCI) s’est amélioré (94,7
points en juillet contre 93,7 points en juin). Cette augmentation est attribuable à la meilleure performance des
exportations, la maitrise de l’inflation et la hausse des ventes au détail. Même s’il demeure faible (moyenne de 100
points en 2015, 104,2 en 2014), l’indice reste au-dessus de sa moyenne de 2016 (93,5 points).
Angola
Le gouvernement annonce la mise en place d’une écotaxe sur ses importations
Joachim Manuel, le secrétaire d’Etat angolais à l’environnement a annoncé la volonté de mettre en place une taxe à
l’importation et la production de plusieurs produits. Celle nouvelle mesure devrait viser la production/importation de
plastiques, pneus et batteries dans le pays, pour une taxe comprise entre 0,25 et 0,9% de la valeur du produit.
Les autorités angolaises espèrent notamment mobiliser de nouvelles ressources financières afin de mettre en place un
programme de réorganisation des déchets solides, et encourager la mise en place progressive d’une économie écologique
et solidaire dans le pays.
Botswana
Maintien de l’inflation à +3,1 % en g.a en juillet (Banque centrale)
L'inflation globale a baissé de 0,2 point de pourcentage à 3,1 % g.a en juin, contre 3,3 % en mai dernier. L'inflation
moyenne sur le premier semestre s'est établie à 3,2 %, comparativement à 3,1% à la même période l'an dernier. La légère
hausse du taux d'une année sur l'autre est principalement attribuable à la hausse des prix des transports, qui est passée
de -0,4 % en juin 2017 à 3,9 % en juin 2018. Il n'y a pas eu de changement dans le taux mensuel.
La démutualisation de Botswana Stock Exchange (BSE) est terminée
BSE est depuis le 2 août 2018 une entreprise privée, détenue à 81,3% par le gouvernement botswanais. C’est donc
désormais en conformité avec le « Companies Act », et non plus avec le « BSE Act » de 1995 que la bourse botswanaise
opère. Pour son directeur, Thapelo TSHEOLE, c’est un changement important de nature à attirer les investisseurs, ces
derniers percevant généralement les places boursières démutualisées comme plus indépendantes et sures. C’est aussi un
changement qui place BSE parmi les places boursières les plus sophistiquées d’Afrique. Pour information, BSE a pour
objectif de faire croitre la capitalisation boursière de 34% du PIB actuellement à 40% en 2021, et d’augmenter le nombre
d’entreprises locales cotées de 24 aujourd’hui à 31 en 2021.
Mozambique
L’Autorité fiscale (AT) a collecté 105 Mds MZN au cours du premier semestre 2018
Ce montant correspond à 47,5 % de l’objectif annuel (222,8 Mds MZN), 100% de l’objectif fixé pour cette période et
correspond à un ratio de recettes sur PIB de 10,62%. En valeur nominale, le montant collecté est supérieur de 18,16 %
à celui collecté au cours du premier semestre 2017. En dépit de ce bilan positif, l’AT indique que la baisse des
exportations dans l’industrie extractive et la substitution du paiement des impôts en espèce par nature par l’Entreprise
nationale des Hydrocarbures ont affecté négativement le niveau de collecte.
Hausse de l’inflation à 5,3% en g.a au mois de juillet 2018 (Banque centrale)
Après avoir été ramené à 2,3% en g.a. en avril dernier, le taux d’inflation est reparti à la hausse et a atteint 5,3% en g.a.
en juillet. La progression du niveau général des prix est liée à la hausse des prix des carburants, de l’électricité, et des
transports. Pour le second semestre, l’inflation devrait rester en dessous de la barre es 10%.
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La porte-parole du gouvernement annonce une croissance économique de 3,2% au premier semestre 2018
Cette performance est légèrement supérieure (+0,2 pp) à la progression du PIB enregistrée à la même époque l’année
dernière mais reste loin de l’objectif fixé par le gouvernement pour cette année (5,3%). Elle marque par ailleurs un repli
si on la compare à la croissance du PIB pour l’ensemble de l’année 2017 (3,7%).
Namibie
Maintien du taux directeur à 6,75 % et légère hausse de l’inflation à +4 % en juin (Banque centrale)
Le 15 août, la Banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur à 6,75 %, un niveau jugé approprié pour continuer
à soutenir la croissance économique intérieure tout en maintenant la parité entre le dollar namibien et le rand sudafricain. Le niveau d’inflation est en hausse à +4 % en juin contre 3,8 % en mai 2018.
La Chine souhaite intensifier ses relations avec la Namibie lors du forum de coopération Chine-Afrique
Lors d’une réunion préparatoire au Forum de Coopération Chine-Afrique (Focac) organisée à Windhoek,
l’Ambassadeur de Chine en Namibie Zhang Yiming a invité la Namibie à se tourner vers l’Orient et à intensifier les
accords bilatéraux avec Pékin. Le président Hage Geingob se rendra en Chine à l’occasion du Focac du 1er au 3
septembre, pour signer des accords de coopération avec le 1er importateur de produits namibiens (18,3% devant
l’Afrique du Sud : 18%). Zhang Yiming a ajouté que US$60 milliards serait mis à disposition de l’Afrique lors du forum.
La Chine voit d’un bon oeil la venue du président namibien pour qu’il signe l’accord de coopération Belt and Road
Initiative. La Namibie deviendrait la 10ième pays africains signataires.
Zambie
Maintien du taux directeur à 9,75% et révision à la hausse des prévisions de déficit budgétaire (Banque centrale)
Le 22 août, le comité de politique monétaire a maintenu le taux directeur à 9,75% % (baisse inférieure à celles de
novembre dernier). En revanche, les perspectives de déficit budgétaires ont été revues à la hausse pour 2018. Désormais,
la banque centrale prévoit un déficit de 7,8 % contre les 6,1 % prévus initialement. En mars dernier, la dette publique
extérieure de la Zambie s’élevait à 9,3 milliards $, selon les statistiques gouvernementales.
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