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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Période du 11 au 17 octobre 2019 

 Afrique du Sud : Le Parlement approuve le Plan de ressources intégrées pour l’électricité  

 Afrique du Sud : La production minière se maintient en août 

 Afrique du Sud : La production manufacturière enregistre une augmentation au mois d’août 

 Angola : Forte dépréciation du kwanza sur les deux premières semaines d’octobre 

 Malawi : Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois d’août 

 Namibie : Amélioration du classement de la Namibie dans le Global Competitiveness Report 

 Zimbabwe : Nouvelle augmentation de l’inflation en septembre 

Afrique australe 
  

Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain 
 

  

  

 

Taux de change 

Pour 1 USD 

au 17 octobre 

Evolution des taux de change (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 2019 

Afrique du Sud 14,9 ZAR 1,7 -1,4 -4,4 -3,3 

Angola 432,6 AOA -10,1 -15,5 -30,3 -28,7 

Botswana  10,9 BWP 1,2 -0,7 -2,5 -1,9 

Mozambique 62,3 MZN -0,3 -0,8 -2,6 -1,4 

Zambie  13,2 ZMW -0,3 -0,1 -9,1 -9,4 
Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .        Sources : Banques centrales nationales (2019). 
 

 

Afrique du Sud 
 

 

Le Parlement approuve le Plan de ressources intégrées pour l’électricité  

Jeudi 17 octobre, le Parlement a annoncé l’adoption d’une stratégie énergétique nationale grâce au Plan de Ressources 

Intégrées (Integrated Resource Plan – IRP) qui vise à définir un scénario de production de l’électricité dans le pays 

jusqu’à 2030 (contrairement au projet publié en 2018 qui prévoyait des scénarios pour 2050). Sur la période, le document 

définit le mix énergétique national à horizon 2030 et propose neuf provisions législatives pour mettre en place la stratégie 

choisie. D’ici 2030, ce mix prévoit plus de capacités de production en éolien, introduit des capacités de stockage par 

pompage et réduit les capacités prévues pour le gaz et diesel, par rapport au projet publié en 2018. L’adoption de l’IRP 

coïncide avec la reprise des délestages par l’électricien national Eksom. 
 

La production minière se maintient en août (StatsSA) 

Au mois d’août, la production a progressé de 0,3% sur un mois précédent – après une diminution de 4,9% en juillet 

dernier. Sur un an, la production minière a diminué de 3,2% – les secteurs du platine (-12,5% sur un an, soit une 

contribution négative de 3 points de pourcentage), du diamant (-30% sur un an et -1,4 point de pourcentage) et du 

charbon (-3,4%) sont les principaux responsables de ces mauvais résultats. Les performances du secteur minier restent 

décevantes en raison de coûts opérationnels élevés, d’une réduction de la demande mondiale qui engendre une stagnation 

des prix.  
 

La production manufacturière enregistre une augmentation au mois d’août (StatsSA) 

En août et pour le deuxième mois consécutif, la production manufacturière a augmenté par rapport au mois précédent – 

+1,3% après +0,8% en juillet. Toutefois, sur un an, elle enregistre un recul de 1,8%. Les baisses les plus significatives 

concernent le fer et l’acier (-7% sur un an, soit une contribution négative de 1,3 point de pourcentage), le pétrole (-4,1% 

et contribution négative de 0,9 pp) et le bois (-7,3% et contribution négative de 0,8 pp). Les perspectives pour le secteur 

manufacturier restent mitigées compte tenu de la faiblesse de l’activité mondiale et de l’atonie de la demande intérieure.  

 

 
 

http://www.statssa.gov.za/publications/P2041/P2041August2019.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P30412/P30412August2019.pdf
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Recul de l’indice mesurant l’activité du secteur manufacturier en septembre (ABSA) 

En septembre, l’indice de la banque commerciale sud-africaine Absa, mesurant l’activité du secteur manufacturier, a 

enregistré son plus faible niveau depuis 2009. Le Purchasing Manufacturer’s Index (PMI) affiche une nette diminution 

(près de quatre points, de 45,7 à 41,6 points) en septembre – alors qu’il s’établissait encore à 52,1 points en juillet. Cette 

diminution résulte en particulier des catégories « activité des entreprises » et « nouvelles commandes ». Pour rappel, un 

indice inférieur à 50 points révèle une contraction de l’activité manufacturière. Selon le rapport, le secteur est pénalisé 

par la dégradation de l’environnement mondial ainsi que les incertitudes autour du Brexit qui fragilisent les économies 

européennes et leurs demandes domestiques.  

 

Angola 
 

Forte dépréciation du kwanza sur les deux premières semaines d’octobre 

Au 16 octobre 2019, la parité entre le kwanza angolais et le dollar américain s’établissait à 427 AOA pour 1 USD – soit 

une dépréciation de 13% en deux semaines. Pour mémoire, la dévaluation du kwanza par rapport au dollar s’était élevée 

à 3,1% au mois d’août et 4,2% en septembre. D’autre part, sur le marché parallèle, la valeur du kwanza se maintient à 

530 AOA, un taux relativement stable depuis de mois d’août. De ce fait, on observe une convergence entre le taux 

officiel et le taux parallèle – alors que le différentiel était proche des 45% à la fin du mois de juillet, il ne s’élève plus 

aujourd’hui qu’à 24%, soit un niveau proche de la cible fixée par le gouvernement de 20% d’ici fin 2019. La dévaluation 

continue de la monnaie angolaise participe à alimenter l’inflation et à l’augmentation de la charge de la dette– plus de 

80% de la dette étant exposée au risque de change.  

Malawi 
 

Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois d’août (Reserve Bank of Malawi) 

Le 8 octobre, la Banque centrale du Malawi a publié son rapport présentant l’évolution des indicateurs 

macroéconomiques et financiers pour le mois d’août. Selon ce document, l’inflation a accéléré à 9,5% sur an en août 

(après 9,3% au mois de juillet) essentiellement attribuable à l’augmentation des prix alimentaires. Cela marque le 

troisième mois d’augmentation consécutive des prix. Par ailleurs, fin août, le stock des réserves de change s’élevait à 

682 MUSD (contre 690 MUSD en juillet) soit 3,3 mois d’importations – un niveau significativement en baisse par 

rapport au début de l’année (920 MUSD fin janvier soit 4,4 mois d’importations). 

Namibie 
 

Amélioration du classement de la Namibie dans le Global Competitiveness Report 

Mardi 8 octobre, le Forum Economique Mondial (World Economic Forum – WEF) a publié son rapport sur la 

compétitivité des pays pour l’année 2019. L’indice, compris entre 0 et 100, s’appuie sur douze sous-indicateurs 

(institutions, infrastructures, stabilité macroéconomique, marché du travail, etc.) afin de déterminer la perception des 

hauts responsables économiques relative à la compétitivité du pays. En 2019, la Namibie a atteint la 91ième place sur 141 

pays – en progression de six places par rapport à 2018. Le rapport note que le pays a enregistré des progrès au regard 

de la stabilité macro-économique du pays et de son système financier. Mais l’index de compétitivité mondiale prend 

également en compte des facteurs comme la santé, l’éducation ou l’environnement. Toutefois, les critères relatifs à la 

santé et l’environnement ont pénalise le pays – notamment les difficultés d’accès à l’eau ou à l’électricité en Namibie.  
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