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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe  

Faits saillants – Période du 12 au 18 février 2021 

 Afrique du Sud : L’inflation progresse légèrement au mois de janvier pour atteindre 3,2% 

 Afrique du Sud : Les ventes au détail continuent de se reprendre au mois de décembre 

 Botswana : L’inflation accélère légèrement au mois de janvier  

 Mozambique : Le PIB se contracte de 2,4% au quatrième trimestre 2020  

 Zambie : La Banque centrale durcit sa politique monétaire 

Afrique australe 

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

Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .            Source : OANDA (2021) 
 

 Afrique du Sud  

L’inflation progresse légèrement au mois de janvier pour atteindre 3,2% (StatsSA) 

Au mois de janvier, l’inflation s’est élevée à 3,2% sur un an, après 3,1% en décembre. Elle est relativement stable depuis 

le mois de juillet, aux alentours de 3%. Les principaux postes contributeurs à l’augmentation des prix sont les denrées 

alimentaires (+5,4%, soit une contribution positive de 1,3 point), le logement (+2,6% et +0,6 point) et les biens et 

services divers (+6,5% et +1 point). L’ensemble des postes ont enregistré une augmentation à l’exception des transports 

(-0,4% et -0,1 point). A noter que la pression inflationniste devrait se renforcer dans les mois à venir (anticipation de 

l’augmentation des prix des carburants - remontée des cours du pétrole et de l’électricité - décision du régulateur 

d’augmenter les prix de revente), tout en restant maîtrisée : la demande domestique devrait rester déprimée et le rand 

s’est sensiblement renforcé face au dollar (14,4 ZAR pour 1 USD le 15 février, point haut depuis janvier 2020).  

Les ventes au détail continuent de se reprendre au mois de décembre, mais sans atteindre le niveau pré-crise (StatSA) 

Selon l’agence statistique nationale, les ventes au détail ont diminué de 1,3% au mois de décembre, comparativement à 

la même période l’an passé après -4,3% en novembre et -2,3% en octobre. Les principaux postes contributeurs à cette 

baisse sont « l’habillement » (-4% soit une contribution négative de 0,9 point), « les produits alimentaires, boissons et 

tabacs » (-4,3% et -0,4 points.), et les « autres commerces » (-14,1% et -1 point– articles de sport, bijouterie, librairies, 

etc.). A l’inverse, les bonnes performances des « commerces généralistes » (+2,1% et +0,9 point) et des ventes de « biens 

durables et d’équipement » (+8% et +0,5 point) ont contrebalancé la tendance à la baisse. Il s’agit toutefois de la plus 

faible contraction observée depuis le début de la crise, témoignant de la reprise des ventes (après la chute de -49% 

observée en avril 2020). Cette reprise demeure toutefois limitée, compte tenu du contexte de forte incertitude qui pousse 

les ménages à la précaution dans leurs décisions d’achat. Sur l’ensemble de 2020, les ventes au détail ont enregistré un 

recul de près de 7%.  

La SIU présente au Parlement l’état de ses investigations dans les entreprises publiques Eskom et Transet  (PMG) 

Le 17 février, la Special Investigation Unit (SUI) (organisme étatique indépendant chargé d’enquêter sur les 

malversations et la corruption dans le secteur public) a présenté à la commission des comptes publics l’état de ses 

investigations sur les entreprises publiques Eskom et Transnet. Le rapport révèle l’étendue de la mauvaise gestion en 

mettant notamment au jour les conflits d’intérêt - 324 employés d’Eskom font l’objet d’une enquête - , les contrats 

attribués de manière opaque et invalidés par la justice -  trois contrats majeurs d’approvisionnement en charbon pour un 

montant total d’environ 15 Mds ZAR (850 MEUR) pour Eskom et l’achat de plus de cinquante locomotives estimés à 

54 Mds ZAR pour Transet - ainsi que des paiements frauduleux dans le cadre de projets de construction et d’achats de 

logiciels. A ce jour, les travaux de la SUI ont mené à la prise de sanctions disciplinaires, à l’annulation de certains 

contrats (d’une valeur de 7 Mds ZAR pour Eskom) ainsi qu’au remboursement de certaines sommes engagés (1,6 Md 

ZAR remboursés par ABB à Eskom). 

  

 

Taux de change 

Pour 1 USD 

Au 26 Novembre 

Evolution des taux de change (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 

Depuis 

le 1er janvier 

2021 

Afrique du Sud ZAR 0,4% 4,2% 2,4% 0,5% 

Angola AOA 0,1% 0,7% -23,7% 0,1% 

Botswana  BWP 0,5% 1,9% 2,6% -0,3% 

Mozambique  MZN 0,1% -0,1% -13,1% -0,3% 

Zambie  ZMW -0,2% -1,3% -32,1% -2% 

http://www.statssa.gov.za/publications/P0141/P0141January2021.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0141/P0141January2021.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P62421/P62421December2020.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P62421/P62421December2020.pdf
https://pmg.org.za/committee-meeting/32293/
https://pmg.org.za/committee-meeting/32293/
https://pmg.org.za/committee-meeting/32293/
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 Botswana   

L’inflation accélère légèrement au mois de janvier (Statistics Botswana)  

Au mois de janvier, l’inflation a progressé légèrement pour atteindre 2,3% après 2,2% en novembre et décembre. Les 

principaux postes contributeurs à l’inflation sont le « logement » (+7% soit une contribution positive de 1,2 point) et les 

« denrées alimentaires » (+3,4% et 0,5 point). A l’inverse, le poste « transport » en lien avec l’évolution des prix du 

carburant, continue de contenir la hausse des prix, mais dans une moindre mesure (-1,7% soit une contribution négative 

de 0,2 point). Selon les prévisions des observateurs, l’année 2021 devrait être marquée par une augmentation de 

l’inflation - anticipation de la hausse des prix des carburants ainsi que l’augmentation du taux de TVA de deux points 

de 12% à 14% prévue dans le budget 2020/2021 (entrée en vigueur en avril 2021). 

 Mozambique   

Le PIB se contracte de 2,4% au quatrième trimestre 2020 (INE)  

Selon les données préliminaires de l’agence nationale de statistiques, le PIB s’est contracté de -2,4% au quatrième 

trimestre 2020, par rapport à la même période en 2019, après -1,1% au deuxième et -3,2% au troisième trimestre. Sur le 

plan sectoriel, les principaux contributeurs à cette mauvaise performance sont « l’hôtellerie et la restauration » (-22,5%), 

les « industries extractives » (-13%), les « transport et communication » (-7,5%). A noter qu’à l’inverse les secteurs de 

l’agriculture et de la pêche enregistrent de bonnes performances (respectivement +1,2% et +1,5%), grâce notamment à 

des conditions météorologiques favorables et après plusieurs années difficiles. Sur l’ensemble de 2020 –le PIB devrait 

diminuer de 1,3% du PIB, soit un impact de la crise plus important que ce qui avait été anticipé par la Banque Mondiale 

(-0,8%). A noter que le rebond en 2021 devrait être modéré (+2,8% d’après la Banque Mondiale), entravé par les 

évènements climatiques extrêmes (tempête Eloïse en janvier 2021), la situation sécuritaire dans le nord du pays qui 

risque de retarder les projets d’investissements gaziers, l’incertitude sur l’évolution de la pandémie dans le pays.   

 Namibie  

La Banque centrale maintient son taux directeur à 3,75% (Bank of Namibia – BoN)  

Le comité de politique monétaire de la banque centrale, qui s’est réuni le 17 février, a décidé de maintenir le taux 

directeur inchangé à 3,75%. L’institution monétaire estime que ce niveau est approprié pour continuer à assurer un 

soutien à l’économie tout en limitant les pressions inflationnistes. A noter que le stock de réserves a atteint 2,3 MdsUSD 

à fin janvier 2021 contre 2 Mds USD à la fin du mois précédent – soit une augmentation de près de 15% principalement 

liée à la réception des revenus douaniers de la SACU. Les réserves permettent ainsi de couvrir 5,3 mois d’importation, 

un niveau jugé suffisant pour soutenir la parité avec le rand.  

 Zambie  

La Banque centrale durcit sa politique monétaire (Bank of Zambia – BoZ) 
Le comité de politique monétaire de la BoZ a annoncé le 18 février relever son taux directeur de 0,5 point  à 8,5%. Dans 

un contexte économique particulièrement dégradé, l’institution justifie sa position comme nécessaire pour faire face à 

des pressions inflationnistes toujours plus importantes – pour rappel, l’inflation sur un an a atteint 21,5% en janvier 

s’établissant durablement au-dessus de la fourchette cible de la BC comprise entre 6% et 8%. La forte dépréciation de 

la devise domestique, ainsi que la remontée probable des prix du carburant risquent toutefois de continuer à exercer une 

pression à la hausse sur les prix. Après le Mozambique début février, il s’agit de la deuxième économie d’Afrique 

australe à resserrer sa politique monétaire, après avoir abaissé son taux directeur de 3,5 points au total sur l’année 2020.  

 Zimbabwe  

Publication du rapport mensuel de la Banque central (BoZ) 

La Banque centrale (BoZ) a publié son bulletin mensuel présentant l’évolution des principaux agrégats économiques 

pour le mois de janvier. Il ressort de ce rapport que les exportations ont augmenté de manière significative en janvier 

(+36%), comparativement au même mois l’année précédente – grâce à la bonne orientation des cours de l’or et à une 

bonne saison agricole (augmentation de la production de tabac notamment). Alors que les importations ont aussi 

augmenté, mais en des termes moins marqués (+4,6%), la balance commerciale a atteint un excédent de 14 M USD – 

contre un déficit de 74 M USD en janvier 2019. 
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https://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/publications/Consumer%20Price%20Index%20January%202021.pdf
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/contas-nacionais/trimestrais/nota_iv-trimestre-2020_fevereiro_2021.pdf
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/contas-nacionais/trimestrais/nota_iv-trimestre-2020_fevereiro_2021.pdf
https://www.bon.com.na/CMSTemplates/Bon/Files/bon.com.na/a7/a70d6675-bf8b-42b0-93eb-d21ce4cb248f.pdf
https://www.bon.com.na/CMSTemplates/Bon/Files/bon.com.na/a7/a70d6675-bf8b-42b0-93eb-d21ce4cb248f.pdf
https://www.boz.zm/monetary_policy_committee_statement_february_2021.pdf
https://www.rbz.co.zw/documents/monthly_review/2020/Monthly-Economic-Review-January-2020.pdf

