AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE

Brèves macroéconomiques d’Afrique australe
Faits saillants – Période du 8 au 14 mai 2020







Afrique du Sud : Lancement du dispositif de prêts garantis par l’Etat
Afrique du Sud : Les réserves de change atteignent neuf mois d’importations
Mozambique : L’inflation augmente à 3,3% au mois d’avril
Namibie : Les fondamentaux du secteur bancaire se détériorent en 2019
Zambie : Publication du rapport économique mensuel
Afrique australe

Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
Au 14 avril
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

18,5 ZAR
551,4 AOA
12,2 BWP
68,3 MZN
18,2 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2020

0,4
0,0
-0,2
-0,4
-0,3

-2,4
1,8
-2
-1,8
2

-23,2
-41
-12,1
-6,8
-26,2

-24,5
-12,6
-12,6
-10
-22,4

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

Source : OANDA (2020)

Afrique du Sud
Lancement du dispositif de prêts garantis par l’Etat (National Treasury – NT)
Le 12 mai, le National Treasury (NT) a annoncé le lancement de la première phase du programme de prêts garantis par
l’Etat pour un montant de 100 Mds ZAR (5 Mds EUR) – soit la moitié du montant annoncé il y a trois semaines par le
président Cyril Ramaphosa. Le programme repose sur un partenariat avec la Banque centrale (South African Reserve
Bank – SARB) et six des plus grandes banques du pays (dont Absa, Nedbank et Standard bank). Il pourra bénéficier à
près de 700 000 entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 300 MZAR (15 MEUR). Le montant du prêt sera
limité à trois mois de dépenses opérationnelles de l’entreprise emprunteuse et le remboursement, qui débutera six mois
après la libération des fonds, pourra s’étaler sur une durée maximum de cinq ans. Le programme repose sur le principe
de la mutualisation des pertes et des profits qui seront perçus par le dispositif. Les pertes additionnelles seront couvertes
par les banques dans la limite de 6% des prêts accordés. Le reste sera couvert par l’Etat.
L’indice du climat des affaires de la Sacci plonge en avril (South African Chamber of Commerce and Industry – Sacci)
En avril, l’indice du climat des affaires de la South African Chamber of Commerce and Industry (Sacci) a chuté à 26
points, après 37 points en mars – l’indice se mesure sur une échelle de 0 à 100, un score inférieur à la moyenne indique
une contraction de l’activité. Il s’agit du niveau le plus bas jamais enregistré depuis sa création. Les ventes et les
nouvelles commandes ont chuté dans la plupart des secteurs, et tout particulièrement dans les secteurs « non-essentiels »
– qui subissent les restrictions les plus sévères dans le cadre du confinement – tel que celui de l’automobile dont les
ventes se sont contractées de 98% entre mars et avril.
Les réserves de change atteignent neuf mois d’importations en avril (SARB)
En avril, les réserves de change ont augmenté de 600 MUSD (550 MEUR) pour atteindre 53 Mds USD (49 Mds EUR),
soit près de neuf mois d’importations. Cette hausse s’explique principalement par la variation du prix des actifs (en
particulier celui des réserves d’or), qui a surpassé les paiements en devises effectués par le gouvernement. Dans un
contexte de hausse de l’aversion au risque sur les marchés mondiaux, la SARB devrait rencontrer des difficultés à
acquérir des réserves de manière opportuniste dans les prochains mois. Seule la concrétisation des discussions pour
l’octroi de financements par les bailleurs multilatéraux et régionaux tels que le FMI, la New Developement Bank (NDB
ou banque des BRICS) ou la Banque Mondiale, pour un montant estimé à près de 100 Mds ZAR (5 Mds EUR) devrait
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permettre une amélioration des réserves. La Banque Africaine de Développement pourrait également accorder un prêt
d’aide budgétaire allant jusqu’à 260 MEUR. A noter qu’au cours du mois d’avril, dans le cadre de son programme de
soutien à la liquidité bancaire face à l’épidémie, la banque centrale a acquis 11 Mds ZAR (550 MEUR) d’obligations
souveraines sur le marché secondaire, élevant son stock à 21 Mds ZAR (1 Md EUR).
Angola
La dette externe représente près de 70% de la dette publique totale (Ministère des Finances)
Au 31 décembre 2019, le montant de la dette externe publique de l’Angola a atteint plus de 50 Mds USD, représentant
près de 70% de la dette publique totale – qui s’élève à 72 Mds USD lorsqu’on y inclut l’endettement des entreprises
publiques (Sonangol et TAAG), soit environ 85% du PIB. La Chine est le premier créancier du pays avec 22 Mds USD
d’encours (près d’un tiers de la dette publique). Du côté de la dette domestique, cinq banques détiennent plus de 55%
de l’encours, avec un fort effet d’éviction sur le financement du secteur privé. Enfin, la Banque centrale détient 3,2 Mds
USD d’obligations souveraines (près de 5% de la dette publique).
Mozambique
L’inflation augmente à 3,3% au mois d’avril (Instituto Nacional De Estatistica)
En avril, l’inflation a augmenté à 3,3% sur un an, après 3,1% en mars. Cette légère accélération s’explique
principalement par une augmentation des prix pour les composantes « transport » (1,2% sur un an en avril après 0,2%
en mars – malgré la chute des prix du pétrole sur les marchés internationaux), « habillement » (3,6% après 2,9%) et
« santé » (4,2% après 3,8%). L’inflation alimentaire se stabilise à 7,3% sur un an, mais reste de loin le principal
contributeur de l’inflation totale, tandis que les prix de la composante « logement » poursuivent leur contraction (-2,8%
après -2%).
Namibie
Les fondamentaux du secteur bancaire se détériorent en 2019 (Bank of Namibia – BoN)
Le 28 avril, la Banque centrale a publié son rapport de stabilité financière pour 2019. Au cours de l’année, la dette des
ménages a progressé de près de 7% pour atteindre 97,7% de leur revenu disponible (contre 92,9% fin 2018), tandis que
celle des entreprises n’a augmenté que de 0,6%. En parallèle, la qualité des actifs bancaires s’est détériorée, ce que
reflète la hausse du taux de prêts non-performants à 4,8% (contre 3,6% en 2018). Toutefois, le rapport indique que le
secteur bancaire reste sain et bien capitalisé.
Zambie
Publication du rapport économique mensuel (ZamStats)
Le 30 avril, l’agence nationale de statistique a publié son bulletin mensuel présentant l’évolution des principaux
indicateurs macroéconomiques et financiers pour le mois d’avril. Selon ce rapport, l’inflation a nettement accéléré en
avril, pour atteindre 15,7% sur un an, après 14% en mars – loin de la cible établie par la Banque centrale (entre 6% et
8%). Il s’agit du treizième mois consécutif de progression de l’inflation. A noter que depuis décembre, l’inflation des
prix non-alimentaires tend à converger vers celle des prix alimentaires qui l’avait dépassée de 6,4 points. Au premier
trimestre 2020, l’excédent commercial du pays a progressé à 2,4 Mds ZMW (120 MEUR) après 747 MZMW (38
MEUR) sur la même période en 2019, soutenu par la hausse des exportations (+9,1% par rapport à il y a un an) et malgré
la fermeture de la Chine qui est l’un des principaux clients du pays.
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