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Brèves économiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Semaine du 5 au 12 janvier 2018 

 

 Afrique du Sud : La confiance des entreprises s’améliore à 96,4 points en décembre 

 Afrique du Sud : Prévision de croissance par la Banque Mondiale à +1,1% en 2018  

 Angola : Dépréciation du Kwanza de 10% en une semaine 

 Mozambique : Poursuite de la baisse de l’inflation à +5,65% en g.a en décembre  

 Namibie : Perspectives de croissance revues à la baisse par la Banque Mondiale 

 Zimbabwe : Le déficit de la balance commerciale s’établit à 1,4 Mds $US 
 

Région 
 

Evolution nominale des taux de change contre l’USD : 
 
  

  
Taux de change 

Pour 1 USD 
le 12 janvier 

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

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 
Afrique du Sud 12,4 ZAR -0,7  +9,9  +9,5  +10,6  

Angola  184,3 AOA -10,0  -10,0  -10,0  -10,0  

Botswana  9,8 BWP -0,1  +5,2  +7,7  +8,9  

Mozambique 58,9 MZN -0,2  +1,8  +18,0  +21,9  

Zambie  9,9 ZMW +2,3  +2,6  +1,2  +0,6  

(+) : appréciation        Source : Banques centrales nationales 
 

Afrique du Sud 
  

Augmentation des ventes totales de véhicules de +1,8% en 2017 (Autorités) 
 

Sur le mois de décembre, les ventes totales de véhicules ont baissé de 2,4% en glissement annuel, après 6 mois de hausse 

consécutifs, notamment en raison de la baisse des ventes de voitures aux particuliers (-6,4% en g.a). Cependant, les 

chiffres sont en hausse pour l’ensemble de l’année 2017, avec un léger surplus de 557 586 véhicules vendus comparés 

à 2016, soit une hausse de +1,8%. Selon la National Association of Automobile Manufacturers (NAAMSA), ce rebond 

s’explique par les achats des entreprises de location, qui représentent 16% des ventes totales. 
 

Augmentation de la production manufacturière en novembre (Autorités) 
 

La production manufacturière a augmenté de +1,7 % en g.a en novembre, soit une hausse plus faible que celle d’octobre 

(+2,3%) mais largement supérieure au consensus des économistes (+0,5%). Cette augmentation est tirée par une hausse 

de la production de « nourriture et boissons » ainsi que celle de « produits en fer et en acier ». En moyenne sur les 11 

premiers mois de l’année, elle s’inscrit en recul de -0,7 % contre +0,7 % en moyenne l’an passé. En rythme mensuel, la 

production manufacturière a augmenté de +0,9 % en novembre après +0,7 % en octobre. Dans les prochains mois, le 

secteur bénéficierait d’un effet de base favorable et les entreprises orientées vers l’exportation profiteraient d’une 

augmentation de la croissance au niveau mondial (de +3,2 % l’an passé à +3,7 % en 2017 et +3,9 % cette année selon 

le FMI) et de la remontée des prix des matières premières. Cependant, les entreprises tournées vers le marché intérieur 

risquent de subir les conséquences du manque de confiance des agents économiques et de conditions d’emprunt toujours 

difficiles. 
 

La confiance des entreprises s’améliore en décembre (SACCI) 
 

En dépit de la baisse de l’indice PMI au mois de décembre 2017, l’indice de confiance de la Chambre de commerce et 

d’industrie sud-africaine (SACCI) a augmenté à 96,4 points en décembre contre 95,1 points en novembre (base 100 en 

2015). Il s’établit ainsi au-dessus de sa moyenne de 2016 (93,5 points).  
 

La Banque Mondiale prévoit +1,1% de croissance en 2018 
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Dans l’édition de janvier du Global Economic Prospect (GEP), la Banque Mondiale a annoncé une augmentation de 

+1,1% pour la croissance sud-africaine, après une révision du chiffre de +0,6 à +0,8% pour celle de 2017, notamment 

en raison d’une meilleure performance de l’activité agricole au troisième trimestre de l’année. Ces chiffres restent 

cependant très faibles si l’on compare avec la moyenne des pays émergents (+4,5% prévus en 2018), d’Afrique Sub-

saharienne (+3,2%) et à la moyenne du pays (+3,1%). La Banque Mondiale souligne que la faiblesse observée des taux 

de croissance est majoritairement due à l’instabilité politique du pays, qui continue de peser sur la confiance des 

entreprises. 
 

Angola 
  

Le Kwanza se déprécie de 10% sur la première semaine (Autorités) 
 

Depuis lundi que le Kwanza n’est plus indexé sur le dollar américain, il a perdu 10% de sa valeur passant d’un taux fixe 

de 166 Kwanza pour 1 $US à un change flottant de 184,3. Ce mouvement de dévaluation avait été prévu par le marché 

depuis que la Banco Nacional de Angola (BNA) avait procédé à la première session de vente de devises selon le nouveau 

régime de change : la détermination du taux de change selon le prix offert par les banques commerciales pour l’achat 

de devises. A cette occasion, la BNA a déterminé l’Euro comme devise de référence, le taux de change avec les autres 

monnaies se faisant selon le taux AOA/EUR – EUR/Autre monnaie. De cette première vente, il a résulté une « 

dépréciation » du Kwanza de 186 AOA / 1 EUR à 221 AOA / 1 EUR soit environ 15%.  
 

Mozambique 
 

La Chine a investi 2,28 Mds $US au Mozambique en 15 ans 
 

Entre 2000 et 2014, l’Exim Bank de Chine a investi plus de 2 Mds $US dans les infrastructures au Mozambique, 

notamment le pont Maputo-Catembe dont le coût total de construction s’estime à environ 725 millions $US. La liste des 

engagements chinois comprend : un soutien de 120 millions $US pour la reconstruction du port de Beira, un financement 

de 133 millions pour la migration de l’analogie vers le numérique pour la télévision et la radio publiques et plus 

récemment, des prêts sans intérêt cumulés à 155 millions pour des projets agricoles, sanitaires et éducatifs.  
 

Poursuite de la baisse de l’inflation à +5,65% en g.a en décembre (Autorités) 
 

Le mouvement de désinflation se poursuit au Mozambique depuis le pic du mois de mars (+21,6%). Après +7,2 % en 

g.a au mois de novembre, il s’établit à +5,7 % en décembre. L’inflation moyenne s’établit à +15,1% fin décembre, 

légèrement en dessous de l’objectif annuel fixé par le gouvernement de +15,5%. L’appréciation du Metical contre les 

autres devises permet une baisse des coûts d’importations (notamment sur les denrées alimentaires et les boissons). 

Cette tendance baissière devrait se poursuivre en 2018 et 2019 grâce à la poursuite de la réduction des dépenses 

publiques : l’inflation est ainsi attendue à +8% en 2018 et +5,5% en 2019.  

 
 

Namibie 
 

La Banque Mondiale prévoit +3,0% de croissance en 2018 
  

Les prévisions de croissance de la Namibie ont été revues à la baisse, portant le taux de croissance à +3% pour l’année 

2018. Les prévisions se situent en dessous de la moyenne de +3,2% établie pas la Banque Mondiale pour l’Afrique 

subsaharienne. Par ailleurs, la Bank of Namibia (BoN) a elle aussi réduit les perspectives de croissance pour l’année 

2018 : alors qu’elle prévoyait encore +3,8% lors de ses prévisions de juillet, elle annonce aujourd’hui une croissance de 

+2,2% pour l’année à venir.  
 

 

Zimbabwe 
 

Le déficit de la balance commerciale s’établit à 1,4 Mds $US (Autorités) 
 

Bien que la valeur des exportations du Zimbabwe atteigne 3Mds USD entre janvier et novembre, soit une progression 

de 40% par rapport à la même période en 2016, le solde de la balance commerciale reste déficitaire de 1,4Mds USD en 

raison du montant important des importations (4,9 Mds $US sur les onze premiers mois de l’année). 
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Copyright 
 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 

expresse du Service Economique pour l’Afrique Australe. 

 

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. 

Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de 

l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue 

dans cette publication. Ce document a été élaboré sous la 

responsabilité de la direction générale du Trésor et ne reflète 

pas nécessairement la position du ministère de l’Économie et 

des Finances. 
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