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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe  

Faits saillants – Période du 6 au 11 février 2021 

 Afrique australe : Point sur l’accès aux vaccins Covid-19 dans les pays de la zone  

 Afrique du Sud : Le président identifie les priorités économiques pour 2021 dans son adresse à la nation 
  

 Angola : L’inflation en nette progression sur l’année 2021 

 Zimbabwe : Une nouvelle étude met au jour les circuits de corruption et malversation 

Afrique australe 

Point sur l’accès aux vaccins Covid-19 dans les pays de la zone  
L’OMS a publié un agenda d’allocation des doses de vaccins contre le Covid-19 aux différents pays participant à 

l’initiative COVAX. Au premier trimestre 2021, les pays d’Afrique australe recevront 12,3 M de doses (du vaccin Astra 

Zeneca selon les premières déclarations), soit de quoi couvrir 3,4% de la population au premier trimestre 2021, sur les 

20% annoncés. Par ailleurs, l’Union Africaine à travers son initiative a sécurisé directement auprès du Serum Institue of 

India (SII), de Pfizer et de Johnson & Johnson un total de 670 M de doses d’ici 2022 – dont 60M disponibles entre mars 

et juin 2021- soit de quoi assurer la vaccination d’environ 30% de la population du continent. Les doses devraient être 

réparties selon des critères démographiques. Plusieurs pays ont annoncé être en négociation avec les firmes 

pharmaceutiques afin de passer des commandes complémentaires (Namibie, Botswana et Eswatini notamment), mais 

sans pouvoir annoncer de commandes fermes à ce stade. Le Zimbabwe a reçu le 15 février un don de 200 000 doses du 

fabricant chinois Sinopharm et a annoncé vouloir acquérir un total de 1,8 M de doses auprès du laboratoire. L’Afrique 

du Sud est le seul pays à avoir sécurisé des doses avec Astra Zeneca (1,5 M doses, mais dont la campagne a été stoppé 

momentanément suite aux résultats décevants sur le variant sud-africain), Johnson & Johnson (9 M de doses dont 0,5 

M livrées d’ici la fin du mois de février) qui finalise une partie de la production dans le pays et Pfizer (20 M de doses).  
 

 Afrique du Sud  

Le président identifie les priorités politiques et économiques dans son adresse à la nation (Présidence) 

Le jeudi 11 février, le président de la République a délivré son discours sur l’état de la nation (State Of the Nation 

Address – SONA), en ouverture de la session parlementaire. A cette occasion, il a identifié quatre priorités pour 2021 : 

(i) La lutte contre la pandémie de Covid-19 ; (ii) L’accélération de la reprise économique ; (iii) La mise en œuvre des 

réformes pour jeter les bases d’une croissance plus inclusive; et (iv) La lutte contre la corruption. Au titre des principales 

annonces, on notera la prolongation de trois mois de l’allocation « spéciale Covid-19 » de 350 ZAR en faveur des 

personnes ne bénéficiant d’aucuns transferts sociaux et celle de la mesure de chômage partiel pour les secteurs dont 

l’activité est encore fortement affectée par la crise. 

Un rebond marqué de la production manufacturière au mois de décembre (StatsSA)  

La production manufacturière a augmenté de 1,8% par rapport à la même période l’an passé – principalement en raison 

des bons résultats de l’industrie agroalimentaire (+6,4%, soit une contribution positive de 2,2 points). Il s’agit de la 

première progression de l’indicateur depuis mai 2019. Sur l’ensemble de 2020, la production manufacturière demeure 

inférieure de 11% au niveau de 2019. Les secteurs les plus tournés vers l’export ont été les plus touchés par la crise: 

métallurgie et machines (-13% et -2,1 points de contribution négative), industrie automobile (-26% ; -2,1 points) et 

industries chimique et pétrolière (-9,1% et -2 points). L’industrie minière a elle enregistré une légère augmentation de 

0,1% en décembre comparativement à l’an passé après 9 mois consécutifs de recul – bonnes performances de l’industrie 

du manganèse (+32,5% et +2,2 points) et diamantaire (+51,4% ; +1,4 point). Sur 2020, elle a enregistré un recul de -

11% – soit la troisième année consécutive de baisse. 

Le ministère des Finances annonce des recettes fiscales plus élevées qu’attendues en 2020-2021 (National Treasury) 

D’après le National Treasury, les recettes fiscales perçues ces derniers mois ont été plus élevées que ce qui a été anticipé 

dans le budget de mi-parcours présenté en octobre. Entre avril et décembre 2020, les revenus de l’Etat n’ont diminué 

que 11%, contre -18% selon les prévisions. Ces bons résultats concernent les impôts les plus importants : impôt sur les 

sociétés (profits miniers en hausse), impôt sur le revenu (la crise ayant touché en premier lieux les ménages non 

assujettis), TVA (soutien de la consommation grâce aux mesures de chômage partiel et aux aides sociales). Ils pourraient 

accroitre les recettes de près de 100 Mds ZAR (5,6 Mds EUR) sur l’exercice et remettre en cause les annonces 

d’augmentation de la pression fiscale pressenties lors de la présentation du budget 2021-2022 qui aura lieu le 24 février.  

 

https://www.who.int/news/item/03-02-2021-covax-publishes-first-interim-distribution-forecast
https://www.who.int/news/item/03-02-2021-covax-publishes-first-interim-distribution-forecast
https://www.who.int/news/item/03-02-2021-covax-publishes-first-interim-distribution-forecast
http://www.thepresidency.gov.za/from-the-desk-of-the-president/desk-president%2C-monday%2C-15-february-2021
http://www.thepresidency.gov.za/from-the-desk-of-the-president/desk-president%2C-monday%2C-15-february-2021
http://www.statssa.gov.za/publications/P30412/P30412December2020.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P2041/P2041December2020.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P2041/P2041December2020.pdf
http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/monthly/monthly_2021.aspx
http://www.treasury.gov.za/comm_media/press/monthly/monthly_2021.aspx
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 Angola   

L’inflation décélère légèrement en janvier (Banco Nacional de Angola)  

Selon la Banque centrale, l’inflation a atteint 24,4% sur un an en janvier, en légère diminution par rapport au mois 

précédent. Pour rappel, au mois de décembre, l’inflation avait atteint 25,1% sur un an – soit 8 points de plus qu’en 2019. 

L’inflation mensuelle s’établit ainsi à 1,5% et s’explique principalement par la hausse des prix des denrées alimentaires 

(+1,1 point de contribution positive). A noter que le budget 2021 table sur un ralentissement de l’inflation qui devrait 

s’établir à 18,7% sur un an en fin de période. 

La sortie de l’Angola de la catégorie des PMA repoussée de trois ans (ONU) 

Suite à la requête de l’Angola émanant du gouvernement, les Nations Unies ont acté le report de trois ans de la sortie du 

pays de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA) – initialement prévue pour ce mois de février. A l’origine de 

cette décision, la crise pétrolière qui a fait suite à la fin du super-cycle des matières première en 2015/2016 et les cinq 

années de récession qui ont suivi et qui ont profondément affecté les indicateurs utilisés pour décider de la classification 

des pays. Ainsi, depuis 2015, le revenu par habitant a diminué de 65% et l’indice de capital humain (mortalité infantile, 

durée et qualité de la scolarité, santé de la population) a aussi été fortement affecté. Le pays va ainsi continuer à pouvoir 

bénéficier des principaux programmes de soutien liés au statut de PMA – préférences commerciales, aide publique au 

développement, etc. 

 Botswana   

Le chômage progresse nettement en 2020 (Statistics Botswana)  

En 2020, le taux de chômage a progressé de 7% pour atteindre 24,5% de la population active en fin de période. L’impact 

de la crise a été particulièrement important pour l’économie avec une contraction du PIB qui devrait atteindre plus de 

9% en 2020 selon les dernières estimations de la Banque Mondiale. Dans ce contexte, les secteurs ou les destructions 

ont été les plus importantes sont l’industrie (-15% par rapport à fin 2019 – environ 7% de l’emploi total), la construction 

(-12% et 7% de l’emploi) et l’administration publique (-10% et 20%, avec la mise en place d’une politique de 

rationalisation de la masse salariale – chasse aux faux emplois).  

 Namibie  

L’inflation au mois de janvier accélère pour atteindre 2,7% (NamStats)  

Au mois de janvier, le taux d’inflation sur un an a légèrement augmenté pour atteindre 2,7%, après 2,4% au mois de 

décembre. Les principaux contributeurs à l’augmentation des prix sont les denrées alimentaires (+5,2%, soit une 

contribution positive de 0,9 point) et l’alcool et le tabac (+5% et +0,7 point). A l’inverse, on a observé une baisse des 

prix pour les postes « habillement » (-5,7% et -0,1 points) et « transports » (-0,9% et -0,1 point).  

 Mozambique  

L’inflation sur un an progresse au mois de janvier et s’établit à 4,1% (Instituto Nacional de Estatistica) 
En janvier, le taux d’inflation a continué à progresser pour atteindre 4,1% sur un an – nouveau point haut observé depuis 

octobre 2018, après 3,5% en décembre et 3,3% en novembre. Les secteurs qui ont le plus contribué à l’inflation en 

janvier sont les « composantes alimentaires » (+9,1%) et « les boissons alcoolisées et tabac » (+8,5%). La tendance 

inflationniste devrait se poursuivre sur l’année 2021, en lien avec le renforcement de la demande intérieure.  

 Zimbabwe  

Une nouvelle étude met au jour les circuits de corruption et malversation (Marverick Citizen) 

Le rapport A Study of Cartel Dynamics publié par le quotidien en ligne sud-africain Marverick Citizen détaille les circuits 

utilisés par une partie des élites pour capter les richesses du pays – corruption, contrebande, ententes et malversations 

en tous genres. Le secteur des mines, celui du tabac ou encore les marchés publics seraient particulièrement touchés. Le 

rapport estime le montant des flux financiers transfrontaliers illicites entre 500 MUSD et 3Mds USD par an. Le coût de 

la corruption pourrait avoisiner la moitié du PIB national soit 21 Mds USD.  
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