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Brèves macroéconomiques d’Afrique australe 
 

Faits saillants – Semaine du 7 au 14 septembre 2018 

 Afrique du Sud : Augmentation de la production manufacturière de 2,9% en juillet  

 Afrique du Sud : Moody’s réduit de moitié ses prévisions de croissance pour l’Afrique du Sud en 2018 

 Angola : La dette de l’Angola vis-à-vis de la Chine s’élèverait à 23 Mds USD 

 Mozambique : Rebond de l’inflation à 5,2% en août 

 Namibie : Ralentissement de l’inflation à +4,4% en août 
 

Région 
 

Evolution nominale des taux de change contre l’USD : 
 
  

  
Taux de change 

Pour 1 USD 
le 14 septembre 

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

Sur 1 semaine Sur 1 mois Sur 1 an 
Depuis 

le 1er janvier 
Afrique du Sud 14,8 ZAR +2,9  -3,8  -11,1  -16,3  

Angola  286,3 AOA -1,6  -7,0  -42,1  -42,1  

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

Mozambique 60,3 MZN +0,1  -3,5  +2,1  -2,3  

Zambie  10,4 ZMW -1,2  -3,1  -9,7  -3,8  
(+) : appréciation        Source : Banques centrales nationales 
 

Afrique du Sud 
  

Augmentation de la production manufacturière de 2,9% en juillet (StatsSA) 

La production manufacturière a progressé de 2,9% au mois de juillet 2018 par rapport à la même période en 2017, après 

une augmentation (révisée à la baisse) de 0,6% en juin dernier et au-delà des prévisions du marché. Le rebond du poste 

« produits pétroliers et chimiques », après deux mois de baisse consécutive, a contribué positivement à ces bons 

résultats.  
 

Baisse de la production minière de 5,2% en juillet (StatsSA) 

La production minière a diminué de 5,2% en juillet 2018 par rapport à la même période en 2017 (après une augmentation 

de 3,7% en juin dernier), en raison principalement de la baisse de la production d’or et de fer. La volatilité de la 

production minière sud-africaine ne permet pas d’établir de perspectives d’évolution fiables à long terme, en revanche 

on peut penser que le dynamisme de la demande mondiale pour ces matières premières devrait soutenir les exportations 

en 2018.  
 

Augmentation des ventes de détail de 1,3% en juillet (StatsSA) 

En juillet, les ventes de détail ont progressé de 1,3% par rapport à la même période en 2017, après une augmentation de 

+1,8% en juin. A court terme, la consommation des ménages devrait continuer à être grevée par la situation dégradée 

du marché du travail,  la hausse des taxes et celle des prix du pétrole. En revanche, en moyenne sur les sept premiers 

mois de l’année, les ventes ont progressé de +2,3%, soit un rythme supérieur à celui observé à la même période en 2017 

(+0,9%). 
 

Moody’s réduit de moitié ses prévisions de croissance pour l’Afrique du Sud en 2018 

L’agence de notation Moody’s a annoncé, jeudi 6 septembre, avoir réduit de moitié ses prévisions de croissance 

économique pour l’Afrique du Sud pour 2018, suite à l’entrée du pays en récession technique au premier trimestre. 

Moody’s table désormais sur une croissance comprise entre  0,7% et 1%, alors que sa précédente estimation s’élevait à 

1,5%. Néanmoins, l’agence reste optimiste quant à la situation économique du pays et à sa trajectoire d’endettement, 

notamment en raison de la bonne dynamique de la croissance mondiale. Moody’s  devrait publier une nouvelle 

estimation du risque souverain du pays, le 12 octobre prochain. 
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Angola 
 

La dette de l’Angola vis-à-vis de la Chine s’élèverait à 23 Mds USD 

Le ministre des Finances angolais, M. Archer Mangueira, a déclaré, lors du 7ème forum sur la coopération sino-africaine 

qui s’est tenu les 3 et 4 septembre dernier, que la dette de l’Angola détenue par la Chine s’élevait à près de 23 Mds 

USD. Dans le même temps, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de plus de 22% au premier 

trimestre – en particulier, la Chine achète toujours plus de pétrole angolais. 
 

Cinq banques angolaises concentrent 95% des crédits non-performants 

Bien que l’ensemble des banques angolaises détiennent des crédits non performants, cinq banques concentrent à elles 

seules 95% de la valeur totale de ces crédits. C’est particulièrement le cas des banques publiques (notamment la Banque 

d’Epargne et de Crédit) qui détiennent plus de 80% de l’ensemble des crédits non-performants, contre 19% pour les 

banques privées.  En 2017, la valeur des crédits non performants a augmenté de 30%, ces derniers représentants un tiers 

du total des crédits accordés par le système bancaire angolais. 
 

Mozambique 
 

Le budget 2019 présenté par le gouvernement table sur un déficit de 1,3 Md USD 

Le gouvernement mozambicain a élaboré, pour l’année 2019, un budget prévoyant un total de dépenses de 324 Mds 

MZN (5,3 Mds USD) pour 244 Mds MZN (4 Mds USD) de recettes, soit un déficit de 80 Mds MZN (1,3 Md USD), 

équivalent à celui prévu pour l’année en cours et qui représenterait moins de 8% du PIB. Ce budget a été élaboré en se 

basant sur une hypothèse de croissance économique de 4,7%, un taux d'inflation annuel moyen de 6,5% et des 

exportations de 5,16 Mds USD. Le gouvernement compte atteindre ces objectifs grâce à l’adoption d’un grand plan 

économique et social. 

 

Rebond de l’inflation à 5,2% en août 

Après avoir diminué à 2,3% en avril dernier, le taux d’inflation est reparti à la hausse : il se situait à 4,7% en juillet et 

s’établit désormais à 5,2% pour le mois d’août. Le regain des pressions inflationnistes doit être principalement attribué 

à l’augmentation des prix des transports et des services de santé (respectivement +20% et +15%). 
 

Namibie 
 

Ralentissement de l’inflation à +4,4% en août (Banque centrale) 

En août, l'inflation a ralenti à +4,4% contre +4,5% enregistré le mois dernier. Cette baisse est en grande partie attribuable 

à la baisse des prix alimentaires.  
 

Moody’s pourrait revoir les perspectives de la notation de la Namibie à la hausse 

Dans son dernier rapport sur le pays publié le 31 août, l’agence de notation Moody’s a évoqué une 

potentielle  modification des perspectives relatives à la dette souveraine. Alors que l’agence avait détérioré la notation 

du pays en avril 2017 (Ba1 assortie de perspectives négatives), elle considère que l’amélioration de la note dépendrait  

des efforts entrepris par le gouvernement pour assainir le budget et abaisser le niveau de la dette publique. 
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