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Afrique du Sud : Augmentation du taux directeur à 6,75% et hausse de l’inflation en octobre
Angola : Vote du budget pour 2019, fragilisé par la baisse des prix du pétrole
Zambie : Maintien du taux directeur à 9,75%
Zimbabwe : Présentation du budget pour l’année 2019
Afrique australe

Evolution des principaux taux de change par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
le 22 novembre
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

13,8 ZAR
310,4 AOA
10,6 BWP
61,2 MZN
11,9 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

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

+3,5
-2,3
+1,0
-0,6
-1,2

+0,4
-46,6
-1,0
-0,4
-15,3

-10,6
-46,6
-7,0
-3,7
-15,8

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

Sources : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Augmentation du taux directeur à 6,75% (Banque centrale)
Le 22 novembre, la Banque centrale a annoncé sa décision de rehausser le taux directeur à 6,75% (annulant ainsi la
baisse de 25 pdb en mars dernier). Elle a justifié sa décision en évoquant les risques croissants qui pèsent sur l’économie
sud-africaine, notamment la hausse de l’inflation et la faiblesse du rand. Par ailleurs, la Banque centrale a de nouveau
abaissé ses perspectives de croissance pour 2018 à 0,6% contre 0,7% annoncé lors du précédent comité de politique
monétaire. L’inflation, quant à elle, a été revue légèrement à la baisse de 4,8 à 4,7% pour 2018 et de 5,7 à 5,5% en 2019.
Dans ce contexte, la banque centrale précise qu’il ne faut pas interpréter le relèvement des taux en novembre comme le
début d’un cycle de hausse.
Hausse de l’inflation en octobre (StatsSA)
Au mois d’octobre 2018, l’inflation a progressé de +5,1% par rapport à la même période en 2017, après s’être maintenue
à +4,9% pendant deux mois. Cette augmentation est attribuable à la hausse du niveau des prix du groupe « transports »
(toujours alimenté par l’évolution des prix des carburants) qui contribue à hauteur de 1,5 point de pourcentage au chiffre
du mois d’octobre (contre 1,2 pp en septembre).
Baisse de l’indice composite du climat des affaires à 104,7 points en septembre (Banque centrale)
En septembre, l’indice composite de la Banque centrale (calculé à partir de 9 sous-indicateurs dont le BER et le prix des
commodités) s’est élevé à 104,7 points (contre 104,9 points en août), portant la moyenne de l’indice à 105,8 points sur
les 9 premiers mois de l’année (base 100 en 2015). Cela marque le troisième mois consécutif de baisse. Cette évolution
est attribuable à la diminution de l’indice composite des principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud ainsi
qu’à la réduction du nombre de plans de construction approuvés et des offres d’emplois disponibles.
Angola
Vote du budget pour 2019, fragilisé par la baisse des prix du pétrole
Le budget de l’Angola pour 2019 a été voté ce 14 novembre par les députés du Mouvement Populaire de Libération de
l’Angola (MPLA) avec l’abstention de l’ensemble de l’opposition. Basé sur un prix du pétrole à 68 USD, la récente
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diminution du prix du baril fait craindre, si elle devait se poursuivre, une baisse importante des recettes estimées en
2019 (les recettes pétrolières représentant 70% des recettes fiscales du pays).
Décaissement de 465 MUSD par l’Organisation des Nations Unis pour l’eau et l’agriculture
A travers le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), l’Angola devrait recevoir une première
tranche de 465 MUSD qui représente 22% d’un financement s’étalant jusqu’en 2030. D’après Henrik Fredborg Larsen,
directeur du PNUD pour l’Angola, les principaux secteurs bénéficiaires du projet devraient être ceux de l’eau et de
l’agriculture. Les responsables du programme espèrent appuyer les familles paysannes à travers l’octroi de lignes de
crédit, qui seront destinées à financer des outils agricoles (houes, charrues, tracteurs) ainsi que la construction de
réservoirs d’eau.
Zambie
Maintien du taux directeur à 9,75% (Banque centrale)
Le 21 novembre, la Banque centrale a publié son rapport de politique monétaire dans lequel elle a annoncé le maintien
du taux directeur à 9,75%. Selon l’institution, bien que l’inflation ait dépassé la cible définie entre 6 et 8%, le phénomène
devrait être temporaire, car largement dû à la dépréciation du kwacha au mois d’octobre et aux pressions à la hausse
exercées par le prix du pétrole. Le déficit budgétaire est attendu à 7% du PIB en 2018 et 6,5% en 2019 (contre 7,8% en
2017).
Zimbabwe
Présentation du budget pour l’année 2019 (Banque centrale)
Ce jeudi 22 novembre, le ministre des Finances Mthuli Ncube a présenté le budget pour l’année fiscale 2019, très attendu
par la communauté internationale aux vues de la situation économique dégradée du pays. En 2018, les dépenses
devraient être supérieures de 2,8 Mds USD à la cible initialement prévue soit un déficit réévalué à 11,7% du PIB –
contre les 3,3% attendus il y a un an. Pour 2019, le gouvernement a annoncé une réduction du déficit à 5% du PIB grâce
à une augmentation des recettes de plus de 24% principalement alimentée par une augmentation des revenus de la TVA
et des droits d’accises et facilitée par le niveau important de l’inflation (attendu à 22,4% en 2019). En ce qui concerne
les dépenses, celles-ci devraient progresser de 8,5% entre 2018 et 2019 mais représenter une part moindre du PIB (de
33 à 24%). Cela sera rendu possible par la réduction du poids de la masse salariale (de 16 à 13% du PIB). En effet, le
gouvernement a annoncé une baisse des salaires des cadres publics (directeurs, ministres) de 5%, effective à partir du
1er janvier 2019. Le poids de l’agriculture devrait néanmoins rester conséquent en 2019 – plus de 15% des subventions.
Augmentation de l’inflation en octobre (Banque centrale)
Au mois d’octobre, l’inflation aurait augmenté de 20,9% par rapport à la même période l’an passé - après une hausse de
5,4% en septembre dernier. L’ensemble des prix ont augmenté de manière fulgurante : +26,8% par rapport à la même
période l’an passé dans le secteur alimentaire, +54% pour l’industrie textile, +36% pour les équipements ménagers et
+26% pour l’industrie du transport. Pour rappel, sur les 9 premiers mois de l’année, l’inflation moyenne s’élevait à
3,6%.
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