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Brèves économiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Semaine du 6 au 13 avril 2018 

 

 Afrique du Sud : Accélération de la croissance de la production minière de +3,1%  en février 

 Mozambique : Baisse du taux d’intérêt de 150 points de base (pdb) à 16,5% 

 Namibie : Maintien de l’inflation à +3,5% en mars 

 Zambie : Baisse des prévisions de croissance de la Banque Mondiale à +4,1 % 

Région 
 

Evolution nominale des taux de change contre l’USD : 
 
  

  
Taux de change 

Pour 1 USD 
le 13 avril 

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

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 

Afrique du Sud 12 ZAR -0,1  -1,9  +11,8  +14,0  

Angola  216,8 AOA +0,1  -0,9  -23,5  -23,5  

Botswana  9,6 BWP +0,1  -0,7  +9,7  +11,4  

Mozambique 60,7 MZN +0,9  +2,6  +17,0  +18,3  

Zambie  9,5 ZMW -0,8  +1,6  -1,1  +4,7  

(+) : appréciation        Source : Banques centrales nationales 
 

Afrique du Sud 
  

Hausse du niveau des réserves à 43,4 Mds USD de change en mars (Banque centrale) 
 

En mars, le niveau des réserves de change au sens large (devises, or et DTS) a très légèrement augmenté de 43,27 Mds 

USD à 43,38 Mds USD en février dernier. Selon la Banque centrale, la hausse s’explique principalement par la baisse 

des dépôts en devises étrangères. En revanche, le niveau des réserves brutes a diminué par rapport au mois dernier, les 

paiements en devises ayant été plus important ce mois-ci.  
 

Hausse de la production manufacturière de +0,6% en février (Autorités) 
 

La production manufacturière a augmenté de +0,6% en g.a au mois de février, un niveau bien inférieur à la hausse de 

+2,3% en janvier dernier. La croissance a été pénalisée par la baisse de la production des « produits pétroliers », des 

« produits chimiques » et du secteur «du fer, de l’acier, des métaux non ferreux et des équipements ». En rythme 

mensuel, la production manufacturière s’est contractée de -2,4% alors que le consensus attendait une augmentation 

comprise entre 0,5 et 0,9 %. 
 

Accélération de la croissance de la production minière de +3,1%  en février (Autorités) 
 

La production minière a augmenté de +3,1% en g.a  en février 2018, après +2,9% en janvier dernier, essentiellement 

soutenue par la hausse de la production de diamants (+42,9% soit +2 points de pourcentage). En rythme mensuel, la 

production minière a progressé de +0,9%. Les chiffres de la production minière restent néanmoins très volatiles en 

raison de la fluctuation des prix et de la demande extérieure. Cependant, ces deux facteurs devraient s’améliorer en 2018 

et ainsi tirer la production et les exportations à la hausse.  
 

Mozambique 
 

Baisse du taux d’intérêt de 150 points de base (pdb) à 16,5% (Banque Centrale) 
 

Le 11 avril, la Banque du Mozambique a décidé de réduire son taux directeur (de 150 pdb passant de 18% à 16,5%) et 

la facilité de prêt marginal (de 100 pdb à 18%). Par ailleurs, le taux des réserves obligatoires a été maintenu à 14 % en 

monnaie locale et à 22% en devises. La Banque Centrale justifie sa décision par le faible niveau de l’inflation (avoisinant 

les 3% contre 21,6% il y a un an). Les réserves de change s’établissent à 3,26 M USD à la fin de ce trimestre, soit un 

niveau suffisant pour couvrir 7,2 mois d’importations de biens et de services.  
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Reprise de l’inflation à +3,05% en g.a en mars (Autorités) 
 

Selon l’institut national des statistiques au Mozambique, l’inflation s’établit à +3,05% en mars 2018 après +2,9% en 

février dernier.  
 

Namibie 
 

Maintien de l’inflation à +3,5% en mars (Autorités) 
 

En mars, l’inflation namibienne s’est maintenu à son niveau de février dernier soit +3,5%. En rythme mensuel, elle 

affiche un taux de +0,1%, soit le même qu’au mois précédent. Elle se maintient aux alentours de 3% depuis janvier 

2017, soit 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). 
 

Zambie 
 

Baisse des prévisions de croissance de la Banque Mondiale à +4,1 %  (Autorités) 
 

La Banque Mondiale a de nouveau revu à la baisse ces prévisions de croissance pour les années à venir : +4,1 % en 

2018 et +4,5 % en 2019 en raison de le l’insuffisance attendue des précipitations qui viendrait réduire les rendements 

agricoles et entraver la génération d’électricité. En décembre dernier, les prévisions de la Banque Mondiale annonçaient 

+4,3% en 2018 et +4,7% en 2017  
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Clause de non-responsabilité 
 
 

 Le Service Economique Régional de Pretoria s’efforce de 

diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans 

la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 
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dans cette publication. Ce document a été élaboré sous la 
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