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Evolution nominale des taux de change contre l’USD :
Taux de change
Pour 1 USD
le 28 septembre
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

14,2 ZAR
291,6 AOA
10,6 BWP
60,7 MZN
12,2 ZMW

Evolution des taux de change contre l’USD (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

+1,1
-1,0
+0,5
+0,2
-5,1

+0,2
-6,4
+0,1
-1,2
-16,0

-4,2
-43,1
-2,3
+1,5
-21,1

-12,6
-43,1
-7,1
-2,8
-18,0

(+) : appréciation

Source : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Présentation d’un plan de redressement économique par le président Cyril Ramaphosa
Le président Cyril Ramaphosa a présenté, le vendredi 21 septembre, un grand plan de « redressement et de stimulus
économique » qui avait, au préalable, été adopté par son gouvernement. Cette annonce intervient dans un contexte
économique tendu, en amont de la conférence Invest in South Africa (qui devrait se tenir fin octobre 2018) dont l’objectif
est de mobiliser 100 Mds USD d’investissement nouveaux. Le plan se compose de mesures réglementaires visant à
libérer l’investissement et la croissance dans des secteurs clefs de l’économie sud-africaine (tourisme, mines,
numériques), d’une réallocation de 50 Mds ZAR (près de 3 Mds EUR) de ressources du budget 2018 pour cibler des
dépenses favorables à la croissance et à l’emploi, de la création d’un fonds pour les infrastructures qui sera
progressivement doté pour atteindre 400 Mds ZAR (près de 25 Mds EUR) et d’une augmentation substantielle des
engagements de l’Industrial Development Corporation (IDC).
Diminution du revenu disponible des ménages au deuxième trimestre 2018 (Banque centrale)
Pour la première fois depuis 2013, le revenu disponible des ménages a diminué. Il s’est réduit de 1% par rapport au
trimestre précédent. Cette détérioration des revenus des ménages est attribuable à l’augmentation des taxes (dont la
TVA) et de l’inflation dans un contexte de contraction du PIB. En parallèle, l’endettement des ménages a légèrement
augmenté pour atteindre 71,3% (contre 70,9% au trimestre précédent), en raison de la demande accrue de prêts
hypothécaires notamment.
Angola
Révision à la baisse des perspectives de croissance pour 2018
Le cabinet de conseil Fitch Solutions a revu les perspectives de croissance de l’Angola à la baisse, de 2,8 à 1,5% pour
2018. L’agence se base notamment sur un rapport de l’Agence Internationale de l’Energie qui pointe la réduction de la
production pétrolière angolaise. Pour sa part, le gouvernement a abaissé ses prévisions de croissance de 5 à 2,2% pour
cette année.
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Botswana
Progression du PIB de 5,3% au deuxième trimestre 2018 (Statistics Botswana)
Au deuxième trimestre 2018, le PIB botswanais a progressé de 5,3% par rapport à la même période l’an passé, contre
une progression de 4,8% au trimestre précédent. Le secteur du « commerce, hôtels et restaurants » a été le premier
contributeur à la croissance (représentant plus de 20% du PIB ) avec une augmentation de près de 9%, suivi des secteurs
minier et financier (hausse respective de 7 et 6%).
eSwatini
Maintien du taux directeur à 6,75% (Banque centrale)
Le 20 septembre 2018, le comité de politique monétaire de la Banque centrale d’Eswatini a décidé de maintenir le taux
directeur inchangé à 6,75%. En août, l’inflation s’est établis à 4,9%, soit le même niveau qu’au mois précédent. Par
ailleurs, les prévisions tablent sur une contraction du PIB de 0,4% en 2018, en raison du faible niveau des liquidités et
de la baisse des exportations, attribuable en partie au ralentissement de l’économie sud-africaine.
Lesotho
Accélération de l’inflation en août (Banque centrale)
En août, l’inflation a progressé à 4,7% (par rapport à la même période en 2017), après 4,1% au mois précédent. Les
catégories qui ont enregistré des augmentations significatives sont l’alimentation et les boissons non alcoolisées.
Mozambique
Progression du PIB de 3,4% au deuxième trimestre 2018 (Institut National des Statistiques)
Au second trimestre 2018, le PIB mozambicain a progressé de 3,4% par rapport à la même période en 2017 – après une
augmentation de 3,2% au premier trimestre 2018. Cette augmentation est en grande partie attribuable aux bonnes
performances des secteurs agricoles (contribuant à plus de 26% du PIB) et miniers.
Fitch maintient la notation du Mozambique en défaut de paiement
L’agence Fitch Ratings a rappelé le 21 septembre que le pays restait en défaut sur plus de 2 Mds USD d’emprunt depuis
la révélation de « dettes cachées » en 2016. De fortes incertitudes demeurent quant à une résolution rapide du problème,
étant donnés les désaccords persistants entre les créanciers et le gouvernement. En ce qui concerne l’évolution des
principaux indicateurs macroéconomiques, les perspectives de croissance sont mitigées : de 3,5% cette année (après
3,7% en 2017) à 3,8% en 2020. Par ailleurs, l’agence table sur une inflation de 4,6% en 2018 (contre 15,1% en 2017)
puis 6,8% en 2019 et 8% en 2020.
Zambie
Ralentissement de l’inflation au mois de septembre (ZamStat)
L’inflation a ralenti au mois de septembre, passant de 8,1% au mois d’août (par rapport à la même période en 2017) à
7,9%. Cette diminution est en grande partie attribuable à la forte augmentation des prix de l’électricité en septembre
2017 qui avait gonflé le niveau de l’inflation.
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