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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe  
 

Faits saillants – Période du 6 au 12 mars 2020 

 Afrique du Sud : La production manufacturière se contracte pour le huitième mois consécutif en janvier 

 Afrique du Sud : En janvier, la production minière enregistre sa meilleure performance depuis deux ans et demi 

 Afrique du Sud : Moody’s abaisse de nouveau sa perspective de croissance pour 2020 

 Afrique du Sud : La confiance des entreprises atteint un point bas de vingt et un ans 

 Angola : L’agence Fitch dégrade la notation souveraine de l’Angola 

 Botswana: L’excédent commercial bilatéral de la France atteint un niveau record en 2019 

 Zimbabwe : Le ministre des finances annonce des mesures pour stabiliser le taux de change 
 

Afrique australe 

Notation souveraine de la dette souveraine de long terme en devises des pays de la région australe 

Note : le signe entre parenthèse indique le nombre de niveau par rapport à la catégorie « investissement » de la notation. 

Dernier changement : indique la date et le mouvement du dernier changement de notation intervenu. 

Afrique du Sud 

La production manufacturière se contracte pour le huitième mois consécutif en janvier (StatsSA) 

En janvier, la production manufacturière s’est contractée de 2% par rapport au même mois il y a un an, après -5,9% en 

décembre. Il s’agit du huitième mois de contraction consécutif pour cet agrégat. La totalité des sous-secteurs ont 

enregistré une contraction, mais la baisse de l’activité manufacturière s’explique principalement par les composantes 

« bois, papier et imprimerie » (-6,7%, correspondant à une contribution négative de 0,7 point de pourcentage – pp) et 

« véhicules motorisés et équipements » (-5,6% et -0,4pp). A noter que les industries exportatrices ont particulièrement 

souffert. Par rapport au mois de décembre, la production manufacturière a toutefois progressé de 2,5%.  

En janvier, la production minière enregistre sa meilleure performance depuis deux ans et demi (StatsSA) 

Au mois de janvier, la production minière a affiché une hausse de 7,5% par rapport à la même période il y a un an – 

après +0,1% en décembre. Il s’agit de la plus forte progression de l’indicateur depuis août 2017. Les métaux qui 

enregistrent les augmentations les plus significatives sont le fer (+28%, correspondant à une contribution positive de 2,8 

pp) et des métaux du groupe platine (+10% et +2,5pp). 

Moody’s abaisse de nouveau sa perspective de croissance pour 2020 (Reuters) 

Le 6 mars, l’agence de notation Moody’s a annoncé qu’elle abaissait sa prévision de croissance pour l’Afrique du Sud 

en 2020 de 0,7% à 0,4%, prenant en compte l’impact anticipé de l’épidémie du coronavirus sur l’économie sud-africaine 

– du fait de baisse de la demande adressée au pays et de la chute de la confiance des entreprises et des ménages. L’agence 

avait déjà revu à la baisse sa prévision il y a moins d’un mois, inquiète par le niveau très bas des indicateurs de confiance 

et par la hausse du risque de survenue des délestages électriques. Toutefois, Moodys a maintenu sa prévision de 

croissance pour 2021 à 0,9%. 

 

  Fitch Moody’s S&P 

  Note Dernier changement Note 
Dernier 

changement 
Note 

Dernier 

changement 

Afrique du Sud BB+ (-1)  avr-17 (↘) Baa3 (+1) juin-17(↘) BB (-2) nov-17(↘) 

Angola B- (-6) mars-20 (↘) B3 (-6)  avr-18 (↘) B- (-6) août-17 (↘) 

Botswana nd nd A2 (+5) mars-01 nd nd 

Mozambique CCC (-7) juil-19 (↗) Caa2 (-8) sep-19 (↗) CCC+ (-7) nov-19 (↗) 

Namibie BB (-2) oct-19  (↘) Ba2 (-2) dec-19 (↘) nd nd 

Zambie CCC (-7) juin-19 (↘) Caa2 (-8) mai-19 (↘) CCC (-8) fev-20 (↘) 

http://www.statssa.gov.za/publications/P30412/P30412January2020.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P2041/P2041July2019.pdf
https://af.reuters.com/article/southAfricaNews/idAFL8N2AZ57S
https://af.reuters.com/article/southAfricaNews/idAFL8N2AZ57S
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La confiance des entreprises atteint un point bas de vingt et un ans (RMB/BER) 

Au premier trimestre 2020, l’indicateur de confiance des entreprises du Bureau of Economic Research (BER) a baissé 

de huit points par rapport au trimestre précédent, atteignant 18 points – l’indice est mesuré sur une échelle de 0 à 100, 

un score inférieur à la moyenne indiquant une contraction de l’activité. Il s’agit du niveau le plus bas de l’indicateur 

enregistré depuis vingt et un ans. Le BER explique cette baisse par des facteurs domestiques – atonie de la demande,  

fréquence des délestages électriques, situation financière très dégradée des entreprises publiques et détérioration des 

finances publiques – ainsi que des facteurs externes, dont principalement le développement de l’épidémie du 

coronavirus. Le BER précise que le panel d’entreprises sondées a été interrogé dans les premiers jours du mois de mars 

et que l’indicateur ne reflète donc pas la dégradation plus récente de l’environnement mondial. 

Angola 

L’agence Fitch dégrade la notation souveraine de l’Angola (Fitch Ratings) 

Le 6 mars 2019, l’agence Fitch Ratings a dégradé la notation de la dette souveraine de long terme en devises de l’Angola 

de B à B- (soit six crans sous la catégorie « investissement »). L’agence justifie sa décision par la baisse des prix et de 

la production de pétrole ainsi que par la forte dépréciation du kwanza (-36% par rapport au dollar en 2019) qui ont 

lourdement pesé sur le niveau des réserves de change, le service de la dette et le montant de la dette publique. Cette 

dernière a atteint 100% du PIB fin 2019 contre 81% du PIB un an auparavant. Fitch a toutefois souligné les efforts du 

gouvernement réalisés dans le cadre du programme d’assistance conclu avec le FMI en décembre 2018 – mécanisme 

élargi de crédit (Extended Fund Facility). A noter que le pays devrait enregistrer une quatrième année consécutive de 

croissance négative en 2019. 

Botswana 

L’excédent commercial bilatéral de la France atteint un niveau record en 2019 (Douanes françaises) 

En février, les douanes françaises ont publié les chiffres définitifs du commerce (hors matériel militaire) pour 2019. Au 

cours de l’année, la France a enregistré un excédent commercial bilatéral de 71 MEUR (après 31 MEUR en 2018), soit 

le plus important jamais réalisé. Cette évolution s’explique par le doublement des exportations françaises vers le pays –

les exportations d’automobiles et de bancs d’essais pour véhicules motorisés ont explosé, compensant la chute des ventes 

du secteur aéronautique qui occupe habituellement le premier poste d’exportation de la France vers le Botswana – pour 

atteindre le montant historique de 106 MEUR, confirmant la dynamique très positive que l’on observe depuis 2015. 

Dans une moindre mesure, les importations en provenance du Botswana ont également progressé, passant de 16 MEUR 

en 2018 à 35 MEUR en 2019 – en lien avec la forte progression des achats de diamants.  

Zimbabwe 

Le ministre des finances annonce des mesures pour stabiliser le taux de change (Reserve Bank of Zimbabwe) 

Le 11 mars, le ministre des finances a annoncé des réformes visant à stabiliser le taux de change, dont l’extrême volatilité 

alimente l’hyperinflation (l’inflation sur un an s’élevait à un niveau proche de 550% en janvier). Parmi les mesures 

annoncées et qui devraient être mises en œuvre à court terme, on relève : i) La mise en service d’une plateforme 

interbancaire sur laquelle les devises pourront être échangées librement, permettant la détermination du taux de change 

véritable de la monnaie zimbabwéenne ; ii) La suppression des restrictions d’accès aux devises pour les importateurs ; 

iii) Des sanctions plus dissuasives pour les fraudeurs fiscaux et les utilisateurs de devises étrangères en dehors du cadre 

légal ; iv) Une révision en profondeur de la régulation des paiements mobiles, que de nombreuses entreprises utilisent 

pour échanger illégalement des devises. 
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