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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe  
 

Faits saillants – Période du 20 au 26 mars 2020 

 Afrique australe : Multiplication des mesures contraignantes pour endiguer l'épidémie de Covid-19 
 Afrique du Sud : Le Président annonce l’arrêt des activités non essentielles et un confinement général 

 Afrique du Sud : La SARB emploie des outils non-conventionnels pour soutenir la liquidité interbancaire 

 Namibie : Le PIB se contracte de 1,1% en 2019 

 Zambie : Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de mars 

Afrique australe 

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

  
 

Taux de change 
Pour 1 USD 
Au 26 mars 

Evolution des taux de change (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 2020 

Afrique du Sud 17,4 ZAR 0,0 -13 -16,4 -19,5 
Angola 536,7 AOA -4,9  -8,1  -40,8 -10,1 

Botswana  11,6 BWP 0,1  -4,3 -7,1 -7,9 
Mozambique 66,6 MZN -0,5 -2,5 -4,5 -7,7 

Zambie  17,7 ZMW -5,3 -17,2 -31,2 -20,2 
Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .                             Source : OANDA (2020) 
 

Multiplication des mesures contraignantes pour endiguer l'épidémie de Covid-19 
Les pays de la région tentent de limiter la propagation de l'épidémie en multipliant des mesures contraignantes. La 
plupart des pays ont décidé la fermeture progressive des écoles, universités et lieux de rassemblement tels que les bars 
et restaurants, les églises ou encore les enceintes sportives – Angola, Botswana. Certains pays ont aussi interdit les 
rassemblements de plus de 50 personnes – la Zambie et le Zimbabwe qui encourage aussi à limiter les déplacements 
quotidiens et dans le pays. L’Afrique du Sud a pris les mesures les plus contraignantes avec la mise en œuvre d’un 
confinement généralisé de la population à partir du 27 mars pour une période de vingt et un jours. La Namibie a pris 
des mesures équivalentes pour la région de la capitale. Par ailleurs, les pays de la région ont décidé la fermeture des 
frontières ou au moins l’interdiction d’entrée pour les citoyens des zones à risques. Les arrivées dans la région sont de 
toute façon fortement limitées par la suspension de la plupart des vols régionaux et internationaux. 
 

Afrique du Sud 

Le Président annonce l’arrêt des activités non essentielles et un confinement général (South African Government) 

Le 23 mars, le président Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles mesures afin d’endiguer l’épidémie du Covid-19. A 
partir du 27 mars et pour une période de vingt et un jours, la population aura pour obligation de se confiner, les activités 
non essentielles seront arrêtées, de même que les vols domestiques et internationaux. L’annonce du président fait suite 
à la fermeture des écoles et des parcs, l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, la limitation des 
activités de restauration et la fermeture de certaines frontières huit jours plus tôt. Dans le même temps, le président a 
annoncé un paquet de mesures visant à amortir les effets de la crise : fonds de solidarité public/privé pour appuyer le 
secteur de la santé et les populations vulnérables, filet de sécurité pour soutenir les travailleurs du secteur informel, 
système exceptionnel d’allocation chômage, réduction et étalement du paiement de différentes taxes et cotisations 
sociales sur les sociétés pour les PME et fonds de soutien financier en faveur des entreprises en difficulté : 500 MZAR 
(25 MEUR) pour les PME, 3 Mds ZAR (160 MEUR – via IDC) pour l’ensemble des entreprises, 200 MZAR (10 MEUR) 
pour le secteur du tourisme. 

La SARB emploie des outils non-conventionnels pour soutenir la liquidité sur le marché interbancaire (SARB) 

Le lendemain du dernier comité de politique monétaire le 19 mars, la South African Reserve Bank (SARB) a annoncé 
des mesures techniques pour 1/ améliorer la liquidité intra journalière sur le marché interbancaire en augmentant le 
rythme des opérations de rachat de titres « repo operations » (des opérations journalières qui s’ajoutent à la fréquence 
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hebdomadaire habituelle) et 2/ inciter les banques commerciales à s’échanger directement entre elles les liquidités, en 
réduisant l’intérêt pour les banques d’utiliser la facilité de dépôt auprès de la banque centrale. Le 25 mars, la Banque 
centrale a annoncé des mesures complémentaires qualifiées de « non-conventionnelles » afin d’augmenter la quantité 
de liquidités en circulation dans le marché interbancaire. D’une part, elle entend procéder à des opérations de 
refinancement des banques sur des maturités longues (à trois mois puis éventuellement jusqu’à douze). D’autre part, 
elle prévoit un programme d’assouplissement quantitatif (« Quantitative Easing ») consistant en l’achat d’obligations 
souveraines – avec de la liquidité créée à cet effet – sur le marché secondaire. La SARB a indiqué que le montant des 
rachats et la maturité des titres sélectionnés se feraient à sa discrétion.  

Dépréciation du rand et envolée des rendements de la dette souveraine domestique 

Les principaux indicateurs financiers sud-africains ont été fortement affectés par la propagation rapide de l'épidémie du 
Covid-19 hors de Chine à partir de mi-février. Relativement stable aux alentours de 1 EUR pour 15 à 17 ZAR depuis 
mi-2018, la devise sud-africaine a récemment dévissé par rapport à l'euro, passant de 16,3 EUR/ZAR le 20 février à 19 
EUR/ZAR le 26 mars (-14% en un peu plus d’un mois). Par ailleurs, le rendement des obligations souveraines à 10 ans 
a augmenté de 9,2% le 10 mars à 11,7% le 26 mars, avec un pic à 13,3% le lendemain de l'annonce du confinement par 
le président Cyril Ramaphosa. 

L’endettement des ménages progresse plus rapidement que les salaires au quatrième trimestre (SARB) 

Au quatrième trimestre 2019, le salaire disponible des ménages a augmenté de 1,6% par rapport à la période précédente, 
après seulement +0,3% au troisième trimestre. Les dépenses des ménages ont également progressé dans des proportions 
comparables (+1,4% après 0,3%) bien que les achats de biens durables – et notamment de véhicules – se soient 
contractés de 0,6%, reflétant le manque de confiance des consommateurs. La dette des ménages en pourcentage du 
revenu disponible a augmenté de 72,6% à 73%, la hausse de la dette (principalement des emprunts immobiliers) 
surpassant la progression des revenus des ménages ce trimestre.  

Namibie 

Le PIB se contracte de 1,1% en 2019 (Namibia Statistics Agency) 

En 2019, l’économie namibienne s’est contractée de 1,1%, après avoir enregistré une croissance de 0,7% en 2018. 
D’après l’agence namibienne de statistique – dont les chiffres diffèrent sensiblement de ceux publiés par le FMI – il 
s’agit de la troisième année de croissance négative sur les quatre dernières. Pour l’année passée, la contraction du PIB 
s’explique essentiellement par la baisse de 7,8% de l’activité dans le secteur primaire (qui représente 16% de la 
production totale) en lien avec la diminution de la production minière (-11,1%) alors que les performances du secteur 
agricole, pénalisées par la sécheresse, ont encore été médiocres (-2,6%). L’activité industrielle s’est légèrement 
contractée (-0,9% pour 17% de la production totale) tandis que les services ont progressé modestement (+0,6% pour 
60% de la production totale). 

Zambie 

Publication du rapport macroéconomique et financier pour le mois de mars (ZamStats)  
Le 26 mars, l’agence nationale de statistique ZamStat a publié son rapport mensuel présentant l’évolution des principaux 
indicateurs macroéconomiques et financiers. Selon ce rapport, l’inflation s’est stabilisée, atteignant 14% sur un an en 
février, après 13,9% en janvier. L’inflation des prix non-alimentaires (+12,7% en février alors qu’elle n’atteignait que 
7,8% en décembre) continue de converger vers celle des prix alimentaires (15,2% – le même niveau qu’en décembre) 
en raison de l’augmentation des prix des composantes « logement, eau et électricité » (+17,4% contre +5,3% en 
décembre) et « transports » (+31% contre +17,6%). Par ailleurs, le solde commercial a affiché un déficit de 120 MZMW 
(6 MEUR) en février, après un excédent de 2350 MZMW (120 MEUR) en janvier. Cette évolution s’explique par la 
hausse rapide des importations (+32%) et dans une moindre mesure par la baisse des exportations (-6,5%). 
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