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Brèves économiques d’Afrique Australe 
 

Faits saillants – Semaines du 24 juin au 7 juillet 2017 
 

 Afrique du Sud : progression de +18,2 % en g.a de la dette extérieure au T1 2017 (Banque centrale) 

 Botswana : faible progression du PIB au 1er trimestre 2017 en glissement annuel (Autorités) 

 Malawi : baisse du taux directeur de 400 pdb à 18 % et rebond important de la croissance attendu (Banque 

centrale) 
 

Région 
 

Evolution nominale des taux de change contre l’USD : 
 
  

  
Taux de change 

Pour 1 USD 
le 7 juillet 

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

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 

Afrique du Sud 13,5 ZAR -3,1  -5,2  +9,3  +2,0  

Angola  165,9 AOA -0,0  -0,0  -0,0  -0,0  

Botswana  10,4 BWP -83,1  -83,2  -82,0  -82,3  

Mozambique 60,6 MZN -1,0  -0,2  +6,3  +18,4  

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

(+) : appréciation        Source : Banques centrales nationales 
 

Afrique du Sud 
 

Progression de +18,2 % en g.a de la dette extérieure au T1 2017 (Banque centrale) 
 

Selon la Banque centrale, la dette extérieure brute a progressé de +7 % sur le trimestre et de +18,2 % en glissement 

annuel à 152,8 Mds USD au T1 2017. Cette augmentation importante résulte d’abord de la progression de la dette de 

l’Etat (+32,2 % en g.a à 58,8 Mds ZAR) et, dans une moindre mesure, de la dette des « autres secteurs » (+28 % à 

18,5 Mds USD) et des entreprises publiques (+15 % à 20,4 Mds USD). 
 

Hausse de la position extérieure nette au T1 2017(Banque centrale) 
 

Après 4 trimestres consécutifs de baisse, la position extérieure nette de l’Afrique du Sud a augmenté de +84,1 % sur 

le trimestre à +289 Mds ZAR au T1 2017 (soit 6,6 % du PIB). Toutefois, en glissement annuel, elle s’inscrit en recul 

de -37,4 %. Cette position extérieure positive signifie que les placements des résidents sud-africains à l’étranger sont 

supérieurs aux capitaux des résidents étrangers investis en Afrique du Sud (sous forme d’endettement ou 

d’investissement en capital principalement). 
 

Retour de l’indice PMI en-dessous des 50 points à 46,7 points en juin et faible de la confiance des entreprises (ABSA, 

SACCI) 
 

Après avoir fortement augmenté en mai (de 44,7 points à 51,5 points en juin), l’indice PMI mesurant l’activité au 

sein du secteur manufacturier est retourné en-dessous des 50 points à 46,7 points en juin. La volatilité de l’indice 

traduit l’incertitude des producteurs à l’égard des perspectives économiques à venir. En moyenne sur les 6 premiers 

mois de l’année, l’indice s’élève à 49,8 points (49,2 points en 2016). En parallèle, l’indice de confiance de la Chambre 

de commerce et d’industrie sud-africaine (SACCI) a augmenté de 93,2 points en mai à 94,9 points en juin, portant la 

moyenne de l’indice à 95 points sur les 6 premiers mois de l’année (moyenne de 93,5 points l’an passé, 100 en 2015 

et 104,2 en 2014).  
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Augmentation du crédit au secteur privé en mai (Autorités)  
 

En mai, la progression du crédit au secteur privé a augmenté à +6,7 % en g.a contre +5,9 % en avril, portant la hausse 

moyenne du crédit à +5,7 % sur les 5 premiers mois de l’année (+6,9 % en 2016). Cette augmentation résulte de la 

hausse des prêts aux entreprises (de +8,2 % en g.a en avril à +9,9 % en mai). Les prêts ont ménages ont augmenté de 

+2,8 % en g.a en mai (+2,9 % en avril). A l’avenir, la demande de crédit va continuer de se heurter au manque de 

confiance des opérateurs (investisseurs, consommateurs et institutions financières). 
 

 

First Rand obtient un financement de 2,6 Mds ZAR de la SFI 
 

La banque sud-africaine FirstRand a obtenu un financement de 2,6 Mds ZAR (200 M USD) auprès de la Société 

Financière Internationale, la branche de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé dans les pays 

en développement. Les fonds seront destinés à l’appui des petites et moyennes entreprises clientes de la First 

National Bank (filiale banque de détail du groupe FirstRand) dans un contexte où les banques sud-africaines sont 

moins enclines à prendre de risques compte tenu de la situation conjoncturelle.  
 

Quasi-stagnation du niveau des réserves de change en juin (Banque centrale) 
 

En juin, le niveau des réserves de change au sens large (devises, or et DTS) a peu évolué par rapport à avril (+0,2 % 

à 47,4 Mds USD soit 6,8 mois de couverture des importations, un niveau que le Fonds estime insuffisant). En 

glissement annuel, il a progressé de +2,1 %. 
 

Angola 
 

Maintien du taux directeur à 16 % et baisse du taux sur les dépôts (Banque centrale) 
 

Le 30 juin, le comité de politique monétaire a décidé de réduire de 200 pdb le taux sur les dépôts à 3,25 % (réduction 

similaire le 1er juin) tout en conservant le taux directeur à 16 % (celui-ci ayant été relevé de +500 pdb en trois hausses 

successives en 2016) et le taux de facilité permanente de crédit à 20 %. 
 

Les crédits non-performants représentent 17,6 % du total des crédits 
 

Selon les déclarations du gouverneur de la Banque Nationale, les crédits non-performants (échus à plus de 90 jours), 

atteignent un montant de 639 Mds AOA soit 3,833 Mds USD, cela représente 17,6 % du total des crédits concédés 

dans le pays (3 619 Mds AOA / 27,7 Mds USD). A titre de comparaison, l’an dernier, ces crédits représentaient 355 

Mds AOA soit 2,132 Mds USD. 
 

Botswana 
 

Faible progression du PIB au 1er trimestre 2017 en glissement annuel (Autorités) 
 

Au 1er trimestre 2017, le PIB a augmenté de +0,8 % en glissement annuel après +4,2 % au T4 2016 (respectivement  

+0,2 % et +0,1 % en rythme trimestriel). Du point de vue sectoriel, la croissance a notamment été tirée par les secteurs 

du commerce et de l’hôtellerie (+18,7 % en g.a), de la finance (+5,4 %), de la construction (4 %) et du transport 

(+3,8 %). A l’inverse, les secteurs miniers (-28,9 %), manufacturiers (-0,3 %) et celui de l’eau et de l’électricité (-

32,2 %) ont pesé sur l’activité. Selon les prévisions de juin de la Banque mondiale, la croissance augmenterait de 

2,9 % en 2016 à 4 % cette année. 
 

Malawi 
 

Baisse du taux directeur de 400 pdb à 18 % et rebond important de la croissance attendu cette année (Banque 

centrale) 
 

Le 5 juillet, les autorités monétaires ont décidé de baisser le taux directeur de 400 pdb à 18 % (baisse de 200 pdb en 

mars - au plus bas depuis juin 2012) tout en maintenant le taux des réserves obligatoires à 7,5 %. La baisse du taux 

directeur, permise grâce à la poursuite du mouvement de désinflation, sera favorable à l’activité. Après une croissance 

du PIB de 2,7 % l’an passé, les autorités monétaires indiquent s’attendre à un rebond à 4,5 % cette année grâce à de 

meilleures conditions climatiques et un environnement macroéconomique plus stable. A noter que les réserves de 
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change se sont établies à 678,7 M USD en juin, soit 3,3 mois de couverture des importations, un seuil jugé insuffisant 

par le FMI au regard de la vulnérabilité persistante du pays au risque climatique, à la détérioration des termes de 

l’échange et à la volatilité des flux de capitaux. 
 

Mozambique 
 

 Publication de l’audit de la firme Kroll sur les « dettes cachées » (Autorités, FMI) 
 

Le résumé de l’audit sur les emprunts garantis par l’Etat des sociétés Ematum, Proindicus et MAM mené par la firme 

Kroll a été publié le 23 juin dernier sur le site du Procureur Général de la République. Cet audit avait été commandité 

suite à une rencontre entre le Président Nysui et Christine Lagarde à Washington en septembre 2016, quelques mois 

après que fut révélée l’existence d’emprunts non déclarés totalisant 2 Mds USD alors que le pays était sous-

programme FMI. Ces révélations avaient abouti à la suspension de l’aide budgétaire externe des bailleurs du G14 et 

du programme du FMI. Celui-ci a imposé la conduite de cet audit avant toute reprise d’un nouveau programme. 

Toutefois, Kroll affirme ne pas avoir eu l’accès souhaité aux informations nécessaires à la bonne conduite de l’audit. 

Du document publié par le PGR, il ressort que d’1,2 Md USD sur 2 Mds USD empruntés par les 3 sociétés, a fait 

l’objet d’importantes surfacturations (pour 713 M USD) ou n’a pas pu être audité (500 M USD concernés). Le FMI 

a regretté que l’audit n’établisse pas clairement la destination des fonds empruntés. 

 

Zambie 
 

Hausse du taux d’inflation à +6,8 % en juin (Autorités) 
 

En juin, le taux d’inflation a augmenté à +6,8 % en g.a après +6,5 % en mai, portant la hausse moyenne des prix à 

+6,8 % sur les 6 premiers mois de l’année contre +17,9 % en moyenne en 2016. En rythme mensuel, les prix ont 

progressé de +0,6 % en juin après +0,1 % en mai. 
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Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 
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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. 

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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