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Afrique du Sud : Démission du Directeur Général Adjoint en charge du Budget au sein du National Treasury,
Michael Sachs
Afrique du Sud : la Banque Africaine de Développement approuve un programme de financement de 172 M USD
pour Nedbank
Angola : Visite du FMI en novembre : « L'économie angolaise connaît une légère reprise cette année, mais
d'importants déséquilibres macroéconomiques demeurent »
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 17 novembre

Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Afrique du Sud

14,2 ZAR

+0,8

-5,8

+0,7

Depuis
le 1er janvier
-3,3

Angola

165,9 AOA

+0,0

+0,0

-0,0

-0,0

Botswana

10,5 BWP

+0,4

-2,4

+3,1

+1,9

Mozambique

60,8 MZN

+0,4

+0,6

+26,5

+18,0

Zambie

10 ZMW

-1,5

-3,3

-1,3

-0,7

(+) : appréciation

Source : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Augmentation des ventes de détail de +5,4 % en g.a en septembre (Autorités)
En septembre, les ventes de détail ont augmenté de +5,4 % en g.a (après une hausse similaire de +5,4 % en août). Il
s’agit du taux de croissance le plus élevé depuis mai 2013, avec celui du mois d’août dernier. Les ventes ont été
dynamisées par celles des « autres détaillants », de la grande distribution (general dealers), et du textile (textiles,
clothing, footwear and leather goods). En moyenne, sur les 9 premiers mois de l’année, les ventes ont progressé de
+1,9 %, soit un rythme supérieur à celui de 2016 (+1,7 %). En revanche, en rythme mensuel corrigé des variations
saisonnières, les ventes de détail ont reculé de -0,7 % en septembre après avoir augmenté de +2,8 % en août. D’ici la
fin de l’année, si la consommation des ménages devrait bénéficier de l’amélioration du revenu disponible (grâce au
reflux de l’inflation), elle va néanmoins pâtir du manque de confiance des acteurs économiques (marché du travail
dégradé, incertitude politique) et de la prudence des institutions financières s’agissant des conditions de prêt.
Démission du Directeur Général Adjoint en charge du budget au sein du National Treasury, Michael Sachs (Autorités)
Le 13 novembre, M. Sachs a exprimé son intention de continuer à servir le secteur public dans un autre ministère, dans
le contexte de tensions dans la conduite budgétaire alors que le Pdt Zuma aurait demandé d’intégrer dans le budget une
mesure très coûteuse de gratuité de l’enseignement supérieur pour une grande partie des étudiants. Le ministre des
Finances, Malusi Gigaba, bien qu’attristé par la démission de M. Sachs, a assuré que la Treasury restait «attachée à un
budget axé sur la consolidation fiscale et conscient des défis économiques du pays tout en protégeant les pauvres». M.
Sachs ne quittera pas immédiatement le National Treasury, pour assurer une transition en douceur.
La Banque Africaine de Développement approuve un programme de financement de 172 M USD pour Nedbank (BAfD)
Le Conseil d'administration de la Banque Africaine de Développement a approuvé un programme de financement à
hauteur de 172 M USD au groupe Nedbank, afin de soutenir les entreprises locales et continentales. L’offre comprend,
d’une part, un prêt de 2 Mds ZAR (139 M USD), qui vise à équilibrer le bilan de Nedbank et à contribuer à la réalisation
de sa stratégie de financement des infrastructures, des PME, de la digitalisation bancaire, de logements abordables, entre
autres secteurs. D’autre part, il comprend un accord de prise de participation au risque à hauteur de 30 M USD au profit
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des banques émettrices africaines dans 20 pays membres régionaux (PMR). Il couvrira une partie du risque de défaut de
Nedbank provenant des opérations commerciales auprès de diverses institutions financières africaines.
Angola
Visite du FMI en novembre : « L'économie angolaise connaît une légère reprise cette année, mais d'importants
déséquilibres macroéconomiques demeurent » (FMI)
Une équipe du FMI s'est rendue à Luanda du 6 au 15 novembre 2017 afin de préparer la mission de consultation prévue
début 2018 au titre de l'article IV et organiser des discussions préliminaires sur les plans de réforme du nouveau
gouvernement pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques et améliorer les perspectives de croissance. Selon le
FMI, la production devrait augmenter de +1,1 % et la balance courante se réduire à +5,2 % du PIB à mesure que les
termes de l'échange de l'Angola s'amélioreront. L'inflation reste cependant élevée. Malgré la vente de devises par la
banque centrale, qui a réduit les réserves nettes à 14,9 Mds USD en octobre, l'écart entre le taux de change parallèle et
officiel reste important et de nombreuses demandes d’achats de devises étrangères au sein des banques commerciales
restent bloquées. Le nouveau gouvernement, pleinement conscient des défis à relever, a récemment approuvé un plan
sur six mois (Plano Intercalar), pour mener des réformes jusqu'à ce que le Plan National de Développement 2018-2022
soit dévoilé.
Reprise de l’inflation à +26,2 % en g.a en octobre après 9 mois de désinflation (Autorités)
En octobre, l’inflation a rebondi à +26,2 % en g.a après avoir diminué pendant 9 mois consécutifs (point haut à +41,1 %
en décembre 2016, stabilisation à +25,2% en septembre 2017). Elle reste néanmoins à un niveau élevé avec une moyenne
de +31,6 % sur les 10 premiers mois de l’année (+32,4 % en moyenne en 2016 et attendu à +30,9 % cette année selon
le FMI). En rythme mensuel, les prix ont augmenté de +2,1 % en septembre et +2,4 % en octobre 2017.
Botswana
Légère baisse de l’inflation à +3 % en g.a en octobre (Autorités)
En octobre, le taux d’inflation s’est replié à +3 % en g.a contre +3,2 % en septembre (+3,3 % en g.a en moyenne sur les
10 premiers mois de l’année). Après une moyenne de +2,8 % sur 2016, l’inflation s’élèverait à +3,7 % cette année selon
le FMI. La faible progression des prix résulte essentiellement de la modération de l’inflation importée (appréciation
graduelle du Pula face à l’USD depuis début 2016), du niveau toujours faible des cours du pétrole et de l’absence de
pression par la demande.
Malawi
Poursuite du mouvement de désinflation en octobre à +8,3 % en g.a (Autorités)
Au plus bas depuis décembre 2011, le taux d’inflation s’est replié à +8,3 % en g.a en octobre après s’être établi à +8,4 %
en septembre (+12,5 % en moyenne en g.a sur les 10 premiers mois de l’année après +21,7 % en moyenne en 2016).
Selon le FMI, l’inflation devrait atteindre +13 % en moyenne cette année grâce, notamment, au reflux de l’inflation
alimentaire, au resserrement du policy-mix et à l’aide internationale.
Namibie
Légère baisse de l’inflation à +5,2 % en g.a en octobre (Autorités)
En septembre, l’inflation s’est replié à +5,2 % en g.a, ( +5,6 % en septembre), portant l’inflation moyenne sur les 10
premiers mois de l’année à +6,4 % (contre +6,7 % sur l’ensemble de l’année 2016). Pour le 4ème mois consécutif,
l’inflation se situe en-deçà de la limite haute de la cible 3-6 % de la South African Reserve Bank (implicitement suivie
par les autorités monétaires namibiennes compte tenu de l’ancrage du dollar namibien au rand) après avoir été au-dessus
pendant les 17 derniers mois.
Zimbabwe
Augmentation de l’inflation à +2,2 % en g.a en octobre (Autorités)
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Positive pour le 9ème mois consécutif, l’inflation s’est élevée à +2,2 % en octobre et +0,8 % en septembre, portant
l’inflation moyenne sur les 10 premiers mois de l’année à +0,4 % en g.a. La faiblesse de l’inflation traduit l’atonie de
la demande intérieure, le manque de liquidités et le niveau très faible des prix des produits de base. La tendance haussière
récente reflète probablement la création monétaire (sous la forme de monnaie électronique utilisée pour payer les
fonctionnaires) et la dépréciation des bonds notes et de la monnaie électronique par rapport au US Dollar. Selon le FMI,
l’inflation est attendue à +2,5 % en moyenne cette année et +9,5 % en 2018, ce qui diverge fortement des prévisions des
autorités (respectivement +0,7 % et +2,6 %).
Le Bitcoin s’apprécie fortement dans un contexte de pénurie de devises (Golix Exchange)
Le 15 novembre, la valeur du Bitcoin a augmenté de +10%, jusqu'à atteindre les 13 499 USD sur le Golix Exchange
(marché africain de crypto monnaie), soit presque le double du taux auquel il se négocie sur les marchés internationaux.
Face à la pénurie de devises, le volume des transactions s’est élevé à 1 M USD au cours des 30 derniers jours, alors que
le volume total des transactions s’était élevé à 100 000 USD sur l'ensemble de l'année 2016. L’appréciation du Bitcoin
intervient dans un contexte où les agents n’ont plus confiance dans les bons d’obligations imprimés par la Banque
centrale et qui devaient servir temporairement de moyens d’échange, ainsi que d’une pénurie de dollars.
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