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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe  
 

Faits saillants – Période du 3 au 9 juillet 2020 

• Afrique australe : La BAfD prévoit une contraction du PIB de la zone australe de 4,9% en 2020  

• Afrique du Sud : La production manufacturière enregistre une chute historique au mois d’avril 

• Botswana : La croissance atteint 2,6% au premier trimestre 2020 

• Namibie : Publication du bulletin économique pour le premier trimestre 

Afrique australe 

Croissance du PIB (%) 2019 2020+ * 2020- ** 2020a *** 

Afrique du Sud 0,2% 1,1% -6,3% -7,5% 

Angola -0,1% 2,8% -3,1% -5,3% 

Botswana 3,0% 4,2% -5,5% -7,3% 

Eswatini 1,3% 2,5% -2,6% -6,3% 

Lesotho 1,0% 1,8% -5,4% -7,3% 

Malawi 4,5% 5,2% 1,3% 0,6% 

Mozambique 2,2% 5,8% 1,5% -2,0% 

Namibie -1,4% 1,9% -2,8% -5,6% 

Zambie 1,5% 2,4% -4,0% -6,5% 

Zimbabwe -8,4% 4,6% -7,5% -8,5% 

* Prévision avant la crise ** scénario favorable *** scénario défavorable   

 La BAfD prévoit une contraction du PIB de la zone australe de 4,9% en 2020 (Banque Africaine de Développement) 

Le 7 juillet, la Banque Africaine de Développement (BAfD) a publié un rapport complémentaire sur les perspectives 

économiques du continent intégrant  les effets de la crise du Covid-19. D’après l’institution financière, l’Afrique australe 

serait la sous-région la plus touchée sur le plan économique, avec une contraction du PIB de la zone d’au moins 4,9% 

en 2020 selon le scénario de base (contre -1,7% pour l’ensemble du continent) – en lien notamment avec la dépendance 

de la zone au secteur du tourisme, aux exportations de matière première, mais surtout avec la dureté des mesures de 

confinement. En conséquence, le taux de pauvreté devrait augmenter dans la sous-région de plus de 4 points d’ici 2021.  

Afrique du Sud 

La production manufacturière enregistre une chute historique au mois d’avril (StatsSA) 

En avril, la production manufacturière s’est contractée de près de 50% sur un an (après -5,5% le mois précédent), alors 

que le gouvernement sud-africain a décidé la mise en place d’un confinement très strict à partir du 27 mars. En plus 

d’être une chute historique, il s’agit aussi du onzième mois consécutif de contraction pour cet indicateur. Les secteurs 

ayant le plus souffert au cours du mois sont l’automobile (-98% après -8,3% en mars), les produits miniers non 

métalliques (-83,5% après -16,7%), l’ameublement (-83,5% après -3,3%) et le textile (-75,5% après -11,9%). 

La confiance des consommateurs plonge à son plus bas niveau depuis 1985 (Bureau for Economic Research – BER) 

Au second trimestre, l’indice de confiance des consommateurs de la banque commerciale FNB et du BER a chuté à -33 

points (après -9 points au premier trimestre – sur une échelle comprise entre +/-50, un score négatif traduisant un 

sentiment pessimiste des ménages). Il s’agit du plus bas niveau de l’indice depuis 1985. Les composantes « situation 

financière des ménages » (-13 points après +14 points au premier trimestre) et « propension à l’achat de biens durables » 

(-64 points après -26 points) ont été particulièrement affectées par la crise et par les mesures de confinement (toujours 

en cours) qui n’ont été relâchées que très progressivement le 1er mai puis le 1er juin.  

Les réserves de change baissent très légèrement au mois de juin (South African Reserve Bank – SARB) 

En juin, les réserves de change brutes de la banque centrale ont baissé de 0,9% pour atteindre 52,3 Mds USD (46,3 Mds 

EUR) – représentant 8,8 mois d’importations. Cette évolution s’explique par le paiement d’échéances en devises par le 

gouvernement ainsi qu’une variation défavorable du prix des actifs, malgré une hausse de 2,3% du cours de l’or en juin 

(qui représente 14% des réserves totales). A noter qu’au cours du mois, la SARB a réduit à 5,1 Mds ZAR (230 MEUR) 

https://www.afdb.org/fr/documents/perspectives-economiques-en-afrique-2020-supplement?fbclid=IwAR2gsX1ccyCKu1-mDBj439gwLx0CgacYdlXBxwz1f068UYDTBfvlsqwQxmo
https://www.afdb.org/fr/documents/perspectives-economiques-en-afrique-2020-supplement?fbclid=IwAR2gsX1ccyCKu1-mDBj439gwLx0CgacYdlXBxwz1f068UYDTBfvlsqwQxmo
http://www.statssa.gov.za/?page_id=1854&PPN=P3041.2&SCH=7770
http://www.statssa.gov.za/?page_id=1854&PPN=P3041.2&SCH=7770
https://www.ber.ac.za/BER%20Documents/BER-press-release/?doctypeid=1068&year=2020#12670
https://www.ber.ac.za/BER%20Documents/BER-press-release/?doctypeid=1068&year=2020#12670
https://www.resbank.co.za/Pages/default.aspx
https://www.businesslive.co.za/bd/economy/2020-07-07-market-stability-allows-reserve-bank-to-reduce-pace-of-bond-purchases/
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ses achats nets d’obligations souveraines sur le marché secondaire – soit deux fois moins que les deux mois précédents 

–, dans le cadre d’un programme exceptionnel mis en place en mars pour limiter les tensions sur la liquidité bancaire 

dans le contexte de la crise mondiale. 

Botswana 

La croissance atteint 2,6% au premier trimestre 2020 (Statistics Botswana) 

Au premier trimestre 2020, la croissance du PIB a atteint 2,6% par rapport à la même période il y a un an, après +1,6% 

au trimestre précédent. Les secteurs des services aux entreprises (+6,2% après +5,9% au quatrième trimestre), de la 

distribution et de l’hôtellerie (+4,4% après +1,1%) et le secteur manufacturier (+3,5% après +1,8%) ont été 

particulièrement dynamiques, tirant la croissance au cours du trimestre. Au contraire, les secteurs miniers (-6,1% après 

-8,1%) et agricole (-0,6% après -1%) se sont contractés pour le quatrième trimestre consécutif. A noter que le PIB s’est 

contracté de 0,9% par rapport au trimestre précédent. 

Malawi 

Publication du rapport économique et financier pour le premier trimestre 2020 (Reserve Bank of Malawi – RBM) 

Le 1er juillet, la Banque centrale du Malawi a publié son rapport économique et financier pour le premier trimestre. Dans 

ce rapport, la RBM prévoit un net ralentissement de la croissance pour 2020, qui n’atteindrait que 1,9%, contre 5,5% 

anticipés avant l’épidémie. Le secteur hôtelier devrait particulièrement souffrir (-9,9%). La distribution (+0,7%), les 

transports (+0,9%) et l’agriculture (+1%) devraient aussi être affectés, tout en continuant à croitre. Le rapport souligne 

par ailleurs que la dynamique budgétaire a été particulièrement inquiétante au premier trimestre : les dépenses ont 

augmenté de 17,3% par rapport à la même période en 2019 tandis que les recettes fiscales ont diminué de 8,1%, portant 

le déficit public à 3% du PIB sur la période. Enfin, l’agrégat monétaire M2 (dépôts bancaires, pièces et billets) a 

progressé à 10,2% au premier trimestre (après 8,1% le trimestre précédent), un rythme toutefois faible qui révèle le 

manque de vigueur du crédit en raison du niveau élevé des taux directeurs (13,5%).  

Namibie 

Publication du bulletin économique pour le premier trimestre (Bank of Namibia – BoN) 

Le 30 juin, la Banque centrale de Namibie a publié son bulletin économique pour le premier trimestre. Selon ce rapport, 

l’agrégat monétaire M2 (dépôts bancaires, pièces et billets) a augmenté de 11,2% au premier trimestre par rapport à la 

même période il y a un an (après 6,9% au trimestre précédent), soutenu par l’accroissement des besoins de financement 

de l’Etat – à noter que la dette publique a atteint près de 57% du PIB fin mars (+7,7 points sur un an). Toujours selon 

ce rapport, la dette totale externe du pays a aussi augmenté au cours du premier trimestre (+10,8%) pour atteindre près 

de 68% du PIB, en lien avec la dépréciation de la monnaie domestique qui a perdu 22% de sa valeur sur le trimestre par 

rapport au dollar américain. Fin mars, les réserves de change représentaient 5,3 mois d’importations (contre 4,9 mois il 

y a un an), un niveau que la BoN juge suffisant pour maintenir la parité avec le rand sud-africain.  

Zimbabwe 

Le gouvernement interdit le paiement par téléphone mobile (Reserve Bank of Zimbabwe – RBZ) 

Le 26 juin, le gouvernement a annoncé l’interdiction des paiements par téléphone mobile, détournés de leur utilisation 

pour échanger la monnaie domestique contre d’autres devises sur les marchés informels. Cette annonce intervient trois 

semaines après que les autorités  aient décidé de mettre fin à la parité fixe (temporaire) avec le dollar américain. Cette 

mesure est de nature à perturber encore un peu plus les échanges, dans un contexte de désorganisation des circuits 

d’approvisionnement, de pénurie et de forte inflation, alors que les consommateurs utilisent les applications de paiement 

mobile pour plus de 80% de leurs transactions.  
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