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Brèves économiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Semaine du 25 mai au 1er juin 2018 

 

 Afrique du Sud : Adoption par le Parlement de la loi sur le salaire minimum  

 Afrique du Sud : Baisse de l’excédent commercial en avril à 1,1 Mds ZAR 

 Angola : Les investissements directs étrangers en Angola chutent de 70% entre 2013 et 2017 

 Angola : Visite du Président angolais, João Lourenço, en France : accord d’établissement de Proparco et 

financements de l’AFD 

 Mozambique : Le Mozambique donne 3 mois aux créanciers pour accepter la restructuration des dettes 

 Zambie : Hausse de l’inflation à +7,8 % en g.a en mai 

Région 
 

Evolution nominale des taux de change contre l’USD : 
 
  

  
Taux de change 

Pour 1 USD 
le 1er juin 

Evolution des taux de change contre l’USD (%) 

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 

Afrique du Sud 12,7 ZAR -1,5  -0,7  +3,0  +8,5  

Angola  238,7 AOA -1,7  -5,4  -30,5  -30,5  

Botswana  10 BWP -0,8  -1,9  +2,5  +7,2  

Mozambique 59,9 MZN +0,8  -0,5  +0,2  +19,8  

Zambie  10,3 ZMW +0,7  -3,5  -10,2  -3,6  
(+) : appréciation        Source : Banques centrales nationales 
 

Afrique du Sud 
  

Baisse du crédit au secteur privé à +5,1 % en g.a en avril (Autorités)  
 

En avril, le crédit au secteur privé a ralenti à +5,1 % en g.a, après une croissance de +6 % en mars dernier. Ce 

ralentissement s’explique en grande partie par une baisse de l’octroi de crédit aux entreprises (-1,1 % en g.m) tandis que 

les prêts aux ménages sont restés stables (0,1 % en g.m).  
 

Baisse de l’excédent commercial en avril à 1,1 Mds ZAR (Autorités)  
 

En avril, la balance commerciale a affiché un excédent de 1,1 Mds ZAR soit un chiffre en forte baisse comparé au mois 

dernier (9,3 Mds ZAR) et aux prévisions des analystes (4,7 Mds ZAR). Le recul des exportations (-9,8 % en g.m.), qui 

s’explique en partie par la baisse des prix du charbon, a contribué négativement au solde commercial. En parallèle, les 

importations ont elles aussi diminué (-1,6 % en g.m). En 2018, les exportations devraient bénéficier de la reprise de 

l’économie mondiale et du renchérissement des produits de base, tandis que les importations seraient soutenues par 

l’évolution de la demande intérieure et l’appréciation du rand.  
 

Adoption par le Parlement de la loi sur le salaire minimum  
 

Mardi 29 mai, les législateurs sud-africains ont approuvé la loi fixant un salaire minimum applicable en Afrique du Sud. 
La nouvelle loi, qui devrait entrer en vigueur après sa ratification par la Chambre haute du parlement et sa promulgation 

par le président Ramaphosa, devrait permettre à des millions de travailleurs sud-africains de gagner un salaire minimum 

de 3 500 rands (soit 278 US$) par mois. 
 

Angola 
 

Les investissements directs étrangers en Angola chutent de 70% entre 2013 et 2017 
 

Selon les informations gouvernementales, les Investissements Directs Etrangers en Angola ont chuté de 18,3 Mds USD 

en 2013 à 5,7 Mds USD en 2017. Le Président angolais a déclaré qu’il était urgent de créer des conditions afin de rendre 
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leur crédibilité aux investissements en Angola. Il s’est notamment engagé à ce que les rapatriements des dividendes et 

les transferts de devises puissent revenir à la normal et a évoqué la nouvelle loi sur l’investissement privé afin de 

« libéraliser » les investissements dans le pays. 
 

Visite du Président angolais, João Lourenço, en France : accord d’établissement de Proparco et financements de l’AFD 
 

Lors de la visite officielle en France du Président angolais, João Lourenço, les 28 et 29 mai derniers, un addendum à 

l’accord d’établissement de l’AFD a été signé afin de permette les activités de Proparco dans le pays, pour le financement 

du secteur privé et notamment des petites et moyennes entreprises. L’Agence Française de Développement a, dans le 

même temps, signé un accord de financement dans le domaine agricole à hauteur de 100 M EUR ainsi qu’une subvention 

des études de projets.  
 

Mozambique 
 

Le Mozambique donne 3 mois aux créanciers pour accepter la restructuration des dettes 
 

Le Ministre des Finances, Adriano Maleiane, a déclaré la semaine dernière que le Mozambique ne rembourserait pas 

ses dettes en 2019 si les créanciers n’approuvaient pas les propositions du Gouvernement de restructuration d’ici le mois 

de septembre, c’est-à-dire avant la publication de la proposition de Loi budgétaire. Le gouvernement mozambicain 

propose une restructuration de 50% de la dette, soit 318 M US$ sur les 636 M US$ qui auraient déjà dû être payé. 
 

Zambie 
 

Hausse de l’inflation à +7,8 % en g.a en mai (Banque centrale) 
 

En mai, le taux d’inflation s’est élevé à 7,8 % en g.a en Zambie après 7,4 % en avril dernier. L’inflation se situe 

désormais seulement 0,2 point en dessous de la limite haute de la cible établie par la Banque centrale zambienne. La 

remontée des prix est partiellement due à une dépréciation du kwacha face aux grandes devises internationales. 
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Clause de non-responsabilité 
 
 

 Le Service Economique Régional de Pretoria s’efforce de 

diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans 
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