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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe 
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 Afrique du Sud : DBSA accorde un prêt de 3,5 Mds ZAR à South African Airways 

 Afrique du Sud : Le crédit au secteur privé ralentit en décembre 
 Angola : Maintien du taux directeur à 15,5% 

 Botswana : Légère amélioration du déficit commercial au mois de novembre 
 

Afrique australe 

Publication du rapport de la Banque Africaine de Développement sur les perspectives économiques 2020  

  BAfD FMI 
Prévision de croissance (%) 2019 2020 2019 2020 
Afrique du Sud 0,7 1,1 0,7 1,1 
Angola -0,1 2,8 -0,3 1,2 
Botswana 3,5 4,2 3,5 4,3 
Malawi 5 5,2 4,5 5,1 
Mozambique 1,9 5,8 1,8 6 
Namibie -1 1,9 -0,2 1,6 
Zambie 2 2,4 2 1,7 
Zimbabwe -12,8 4,6 -7,1 2,7 

Actualisation de l’indice de perception de la corruption (Transparency international) 
Le 23 janvier, Transparency international a publié son indice de perception de la corruption pour l’année 2019. D’après 
l’organisation non gouvernementale, les pays les plus touchés par la corruption sont ceux dans lesquels les liens entre 
le pouvoir politique et économique sont les plus ténus. Dans la sous-région, on note une tendance à l’amélioration du 
classement des pays où la corruption est très forte – comme en Angola et au Mozambique qui progressent respectivement 
de 19 et 12 rangs sur 180 pays, atteignant à égalité la 146e place. Sans changement significatif, le Botswana reste le pays 
le mieux classé de la région (34e position, +0 place), devant la Namibie (56e, -4 places) et l’Afrique du Sud (70e, + 3 
places). La Zambie et le Zimbabwe sont quant à eux classés respectivement 113e (-8 places) et 158e (+2). 

Afrique du Sud 

DBSA accorde un prêt de 3,5 Mds ZAR à South African Airways (Development Bank of Southern Africa) 
Le 29 janvier, La Banque de Développement d’Afrique Australe (DBSA) a annoncé avoir accordé un prêt de 3,5 Mds 
ZAR (210 MEUR) à la compagnie aérienne publique South African Airways (SAA). Pour rappel, SAA a été placée en 
business rescue (une procédure qui pourrait s’apparenter à celle du redressement en France) au mois de novembre 
dernier. Depuis plusieurs semaines elle avait annoncé être à la recherche de liquidités pour un montant de 4 Mds ZAR 
(250 MEUR) pour pouvoir poursuivre son activité. Cette option a été privilégiée par rapport au soutien financier direct 
du gouvernement qui avait été envisagé – renflouement à hauteur de 2 Mds ZAR plus une garantie sur des crédits 
bancaires à hauteur du même montant. L’intervention de DBSA a notamment été critiquée par la banque centrale qui la 
considère en dehors du mandat de la banque publique – à l’origine dédiée au financement des infrastructures.  

Moody’s temporise sur le risque d’une dégradation de la notation souveraine en catégorie spéculative dès mars 
Dans une interview donnée à Londres le 28 janvier, Lucie Villa, analyste Afrique du Sud chez Moody’s, a expliqué qu’il 
était trop tôt pour décider de la dégradation de la notation souveraine sud-africaine. L’agence souhaiterait avoir une 
vision à moyen terme plus claire sur l’évolution de l’économie pour prendre une décision – « [The economic growth is] 
not pointing to a positive or a particularly negative direction. There is nothing really to flag for the time being”. Mme 
Villa a également précisé que les difficultés rencontrées par le gouvernement pour collecter des taxes est l’une de ses 
préoccupations principales.  
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Le crédit au secteur privé ralentit en décembre (South African Reserve Bank – SARB)  
Le 30 janvier, la South African Reserve Bank (SARB) a publié ses statistiques relatives à l’évolution des agrégats 
monétaires pour le mois de décembre. Selon ce rapport, la croissance de la masse monétaire au sens large (M3) a ralenti 
à 6,2% sur un an en décembre, après 7,4% en novembre. Ce chiffre s’explique par la forte baisse des réserves de change 
des institutions monétaires et dans une moindre mesure par le nouveau ralentissement du crédit au secteur privé à 6,1% 
(après 6,5% en novembre et 7,1% en octobre). On remarquera le ralentissement significatif de la croissance des encours 
de cartes de crédit – indicateur de la consommation des ménages – à 9,5% sur un an en décembre après 12,5% le mois 
précédent.  

Angola 

Maintien du taux directeur à 15,5% (Banco Nacional de Angola) 
Lors du comité de politique monétaire du 27 janvier, la banque centrale a décidé de maintenir inchangés les différents 
instruments de la politique monétaire. Ainsi, le taux directeur est stabilisé à 15,5% et les ratios de réserves obligatoires 
en monnaie nationale et en devises sont respectivement maintenus à 22% et 15%. L’inflation a continué de ralentir, 
atteignant 16,9% au cours de l’année 2019 – le chiffre le plus bas depuis 2015 – permettant à la banque centrale 
d’atteindre son objectif malgré un environnement défavorable : introduction de la TVA, hausse des prix de l’électricité, 
dépréciation du change, etc. On notera également une augmentation des réserves de change de 7,2% par rapport à 2018, 
à plus de 8 mois d’importations. Enfin, la banque centrale a souligné que l’écart entre les taux de change officiel et 
parallèle par rapport au dollar s’élève désormais à 23% alors qu’il était de plus de 150% il y a deux ans.   

Botswana 

Légère amélioration du déficit commercial au mois de novembre (Statistics Botswana)  

Le 30 janvier, l’agence nationale de statistique a publié son rapport mensuel portant sur les échanges commerciaux en 
novembre 2019. Pour ce mois, le déficit commercial s’est légèrement réduit à 2,7 Mds BWP (-6% par rapport à octobre) 
en raison d’une augmentation des exportations à 4,5 Mds BWP (+1,8 Mds BWP – soit 150 MEUR) supérieure à celle 
des importations qui se sont élevées à 7,2 Mds BWP (+1,6 Mds BWP, soit 130 MEUR). Ce nouveau déficit mensuel 
vient creuser celui accumulé depuis le début de l’année (8,4 Mds BWP – 700 MEUR), alors que la balance commerciale 
était à l’équilibre sur la même période il y a un an. A noter que sur le mois de novembre, les exportations de l’industrie 
diamantaire ont représenté 91% des exportations totales. Les diamants sont également la première catégorie de biens 
importés par le pays avec le développement de l’activité de taille et de polissage (26% des importations totales). 

Mozambique 

Les revenus fiscaux perçus par le Tresor sont supérieurs de 13% à ce qui était anticipé  
L’autorité fiscale a indiqué avoir perçu en 2019 des recettes fiscales pour un montant total de 288 Mds MZN (4,1 Mds 
EUR), soit 13% de plus qu’anticipé dans le budget initial voté par le parlement. Ces résultats sont d’autant plus positifs 
que les cyclones qui ont frappé le Mozambique en 2019 ont conduit à i) une dégradation du cadre macroéconomique et 
une révision à la baisse de près de 2% des prévisions de croissance par le gouvernement et le FMI et ii) des mesures 
exceptionnelles d’allègement de la fiscalité dans les zones sinistrées. 

Namibie 

La dette extérieure publique augmente rapidement (Bank of Namibia) 
Selon le dernier rapport trimestriel de la banque centrale, la dette publique du pays a augmenté de 47,4% du PIB au 
premier trimestre à 49,3% au second, en raison à la fois de la dynamique de la dette domestique (+3,9% sur le trimestre) 
et externe (+4,2%). La banque centrale explique la hausse rapide de la dette externe au second trimestre par le 
décaissement de la seconde tranche du prêt accordé par la Banque africaine de Développement (200 MEUR d’un projet 
total de 610 MEUR qui représente près d’un tiers de la dette externe du pays) ainsi que par la dépréciation de la devise.  
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