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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe
Faits saillants – Semaine 28 septembre au 4 octobre 2018

 Afrique sub-saharienne : Révision à la baisse des perspectives de croissance
 Afrique du Sud : Présentation de l’accord conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux lors du Sommet
pour l’Emploi

 Afrique du Sud : Baisse du niveau des réserves de change en septembre
 Namibie : Réduction du déficit du compte courant au deuxième trimestre 2018
 Zimbabwe : Révision à la hausse des perspectives de croissance pour 2018
Région
Evolution nominale des taux de change contre l’USD :
Taux de change
Pour 1 USD
le 4 octobre
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

14,8 ZAR
300,5 AOA
10,9 BWP
60,5 MZN
11,6 ZMW

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

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

-4,4
-2,2
-2,2
+0,5
+5,9

+2,4
-7,6
+0,1
-0,3
-10,7

-7,8
-44,8
-4,6
+0,9
-16,3

-16,3
-44,8
-9,3
-2,5
-13,4

(+) : appréciation

Source : Banques centrales nationales

Afrique sub-saharienne
Révision à la baisse des perspectives de croissance (Banque mondiale)
La Banque mondiale a abaissé, dans un rapport publié le 3 octobre, ses prévisions de croissance pour l’Afrique
subsaharienne à 2,7%, en 2018, contre une précédente estimation de 3,1%, en raison notamment de la croissance plus
faible que prévu des grandes économies de la région (Afrique du Sud, Nigéria et Angola).
Afrique du Sud
Présentation de l’accord conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux lors du Sommet pour l’Emploi
Le président Cyril Ramaphosa a présenté le 4 octobre l’accord conclu entre le gouvernement, les entreprises et les
syndicats après plusieurs mois de négociation. L’accord comprend en particulier un appui de 100 Mds ZAR (6 Mds
EUR) aux institutions financières privées soutenant les industriels noirs ainsi qu’une révision des plans de formation
des personnes licenciées, mis en place en 2008. Par ailleurs, le président a déclaré qu’il n’y aurait aucune suppression
d’emplois dans le secteur public. Selon le président, cet accord et les mesures qu’il contient vont permettre de créer
275 000 emplois nouveaux par an. A noter que le taux de chômage a continué à augmenter au second trimestre 2018,
atteignant plus de 27%.
Baisse de l’indice PMI en septembre
L’indice PMI de la banque Absa mesurant l’activité du secteur manufacturier est resté stable au mois de septembre. Il
s’établit à 43,2 points après 43,4 points en août dernier. La moyenne des indices PMI au troisième trimestre est de 46
points, soit le niveau le plus faible enregistré depuis un an. En revanche, on notera que la Standard Bank indique une
augmentation sensible de son propre indice PMI de 47,2 à 48 points au mois de septembre.

-1-

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE
Baisse du niveau des réserves de change en septembre (Banque centrale)
A la fin du mois de septembre, le niveau des réserves de change avait diminué pour le sixième mois consécutif. Elles
s’établissaient à 42,2 Mds USD (48,5 Mds EUR) contre 42,4 Mds USD en août dernier. En un an, le niveau des réserves
a diminué de près de 15%. Les réserves couvraient fin septembre cinq mois d’importations, un niveau que le Fonds
Monétaire International estime insuffisant.
Angola
L’Angola adopte le système de transparence des données du FMI
A partir du mois de décembre 2018, l’Angola appliquera un système développé par le FMI : le Enhanced General Data
Dissemination System (e-GDDS). Il s’agit d’un ensemble de procédures ayant pour but d’améliorer la transparence, la
fiabilité et la disponibilité des données macroéconomiques et financières publiées par le pays. Cela intervient quelques
semaines après que l’Angola ait adopté une autre mesure en faveur de la transparence dans le domaine économique et
financier, le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – un accord avec les Etats-Unis permettant un échange
d’informations fiscales visant à lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les salaires des fonctionnaires devraient augmenter en 2019
Après plusieurs années de gel, le salaire des fonctionnaires angolais devrait augmenter en 2019 selon une annonce du
Ministère des Finances. L’ampleur de cette augmentation ou encore sa modulation en fonction du niveau de salaire,
n’ont pas encore été définis. En outre, le niveau de l’augmentation devra être décidé en prenant en compte les discussions
actuelles avec le FMI visant à conclure un programme de financement – discussions portant entre autre sur le prochain
budget du pays.
Namibie
Réduction du déficit du compte courant au deuxième trimestre 2018 (Banque centrale)
Dans son rapport trimestriel publié le 28 septembre, la Banque centrale namibienne a indiqué que le déficit de son
compte courant avait diminué au deuxième trimestre de 2018, par rapport à la même période en 2017, passant de 2,4
Mds NAD (142 MEUR) à 614 MNAD. Par ailleurs, le rapport indique que parallèlement les réserves de change ont
augmenté, ces dernières couvrant 4,8 mois d’importations fin juin 2018, contre 4,5 mois en 2017.
Zimbabwe
Révision à la hausse des perspectives de croissance pour 2018 (Banque centrale)
Le lundi 1 octobre, la Banque centrale du Zimbabwe a publié son rapport de politique monétaire. Ainsi, les prévisions
de croissance pour 2018 s’établissent désormais à 5% (contre 4,5% précédemment), en raison des meilleures
performances qu’anticipé dans les secteurs agricoles, miniers et touristiques. Par ailleurs, le rapport indique que
l’inflation devrait restée contenue et ne pas dépasser 7%. Selon la dernière estimation du FMI (octobre 2018), la
croissance devrait atteindre 2,4%.
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