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Afrique du Sud : Le Président annonce un plan de soutien massif à l’économie et prépare le déconfinement
Afrique du Sud : La Land Bank se déclare en défaut de paiement
Angola : Le PIB se contracte pour la quatrième année consécutive
Mozambique/Malawi : Les échéances de remboursement vis-à-vis du FMI prises en charge par un fonds spécial
Zimbabwe : La chambre de commerce publie un rapport analysant l’impact économique de la pandémie
Afrique australe

Evolution des principales monnaies de la zone par rapport au dollar américain
Taux de change
Pour 1 USD
Au 23 avril
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Mozambique
Zambie

18,1 ZAR
559,5 AOA
12 BWP
67 MZN
18,7 ZMW

Evolution des taux de change (%)
Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier 2020

-1,8
0,4
-0,5
-0,4
0,5

-6,9
-7,9
-6,9
-1,6
-8,1

-24,5
-43,0
-11,9
-4,2
-32,4

-26,5
-14,3
-12,3
-8,9
-23,5

Note de lecture : un signe positif indique une appréciation de la monnaie .

Source : OANDA (2020)

Afrique du Sud
Le Président annonce un plan de soutien massif à l’économie et prépare le déconfinement (Gouvernement)
Le 21 avril, le Président Ramaphosa a présenté un plan de soutien économique et d'aide sociale de 500 Mds ZAR (25
Mds EUR), soit près de 10% du PIB. Ce plan comprend notamment : (i) le déblocage d’un budget sanitaire
extraordinaire de 20 Mds ZAR (1 Md EUR) ; (ii) L’augmentation des allocations sociales existantes et la création d’une
nouvelle allocation pour les personnes sans emplois qui ne bénéficient actuellement d’aucune aide – pendant six mois
(50 Mds ZAR – 2,4 Mds EUR) ; (iii) La création d’un dispositif de prêts garantis par l’Etat à hauteur de 200 Mds ZAR ;
(iv) L’extension des mesures de report des échéances fiscales (70 Mds ZAR). A noter qu’avant l’annonce de ce plan, le
FMI estimait que la dette publique allait augmenter de près de vingt points dans les douze à vingt-quatre prochains mois,
pour atteindre 80% du PIB. Après la reprise partielle de l’activité pour certains secteurs cette semaine (mines,
maintenance domestique et télécommunications), le Président a également présenté le jeudi 23, la stratégie de sortie
progressive du pays du confinement à partir du 1er mai – sur une base territoriale et en fonction de cinq niveaux de
risque.
L’inflation ralentit nettement en mars (StatsSA)
En mars, l’inflation a nettement ralenti pour atteindre 4,1% sur un an après 4,6% en février. Alors qu’elle progressait de
manière continue depuis novembre, cette évolution s’explique essentiellement par la chute des cours du pétrole liée à la
pandémie de Covid-19 – le prix du baril de Brent a perdu 67% depuis le début de l’année – qui s’est répercutée sur les
prix de la composante « transport » du panier de biens représentatif (3,4% sur un an en mars après 6,2% en février). Les
prix alimentaires ont aussi participé au ralentissement de l’inflation, mais dans une moindre mesure (3,7% après 4,9%
en février). A noter que l’institut de statistique a annoncé le report de la publication de nombreux indicateurs clefs
(inflation, production minière, manufacturière, etc.), le confinement gênant la collecte d’informations.
La Land Bank se déclare en défaut de paiement (Bloomberg)
Le 20 avril, la banque publique Land and Agricultural Development Bank s’est déclarée en défaut de paiement,
allongeant la liste des entreprises publiques sud-africaines en grande difficulté financière (Eskom, South African
Airways, Prasa, etc.). La Land Bank – qui représente plus d’un quart des financements en faveur du secteur agricole –
a toutefois précisé que le défaut avait été décidé en concertation avec son créancier et qu’elle cherchait une solution
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pour honorer sa dette. Le 21 avril, le Trésor a réagi en annonçant envisager un sauvetage financier de la banque sous la
forme d’une recapitalisation ou d’une hausse des garanties publiques sur sa dette. A noter que les coûts de financement
de la banque avaient fortement augmenté ces dernières années à mesure des dégradations successives de sa notation.
Angola
Le PIB se contracte pour la quatrième année consécutive (Instituto Nacional de Estatística)
Au quatrième trimestre 2019, le PIB angolais a marqué un recul de 0,8% (après -1,2% au trimestre précédent) d’après
une publication de l’institut national de la statistique. Au cours de la période, l’activité s’est contractée dans la plupart
des secteurs : pétrolier (-6,6% après -8,7% au troisième trimestre), diamantaire (-11,3% après 52,2%), des
télécommunications (-1,1% après -0,5%), des administrations publiques (-0,2% après 5,3%) et de la pêche (-24,9%
après -19,9%). Sur l’ensemble de l’année 2019, l’économie angolaise a enregistré une contraction de -0,9% (après 1,2% en 2018). Il s’agit de la quatrième année consécutive de croissance négative.
Malawi et Mozambique
Les échéances de remboursement vis-à-vis du FMI prises en charge par un fonds spécial (FMI)
Le 13 avril, le FMI a annoncé l’octroi de financements issus du Fonds fiduciaire pour l'endiguement et l'allègement des
catastrophes (Catastrophe Containment And Relief Trust – CCRT) en faveur de vingt-cinq pays pauvres – dont le
Mozambique et le Malawi. Ces ressources vont prendre en charge, pour une période de six mois, les échéances de
remboursement dues par les pays au FMI. Cela doit permettre aux gouvernements de dégager des marges de manœuvre
pour financer l’urgence médicale et sociale. Pour rappel, au 31 mars dernier, les encours du Mozambique et du Malawi
vis-à-vis du FMI s’élevaient respectivement à 220 MUSD et 240 MUSD. Le gouvernement mozambicain est par ailleurs
en discussion avec le FMI pour bénéficier d’une facilité de prêt d’urgence (Rapid Credit Facility).
Namibie
L’inflation ralentit légèrement à 2,4% en mars (Namibia Statistics Agency)
En mars, l’inflation annuelle s’est élevée à 2,4%, après 2,5% au mois de février. Alors que l’inflation a nettement ralenti
entre novembre 2018 (date à laquelle elle atteignait 5,6%) et novembre 2019, elle tend à se stabiliser autour de 2,5%
depuis cette date. En mars, la légère baisse de l’inflation est principalement le fait des postes « alcool et tabac »
(contribution positive de 0,3 point de pourcentage – pp – après +0,4pp en février) et santé (+0pp après +0,1pp). Les prix
des transports n’ont pas encore été affectés par la chute des prix du pétrole et ce secteur reste le premier contributeur à
l’inflation (+7,6% sur un an et une contribution positive de 0,6pp). A l’inverse, les prix immobiliers continuent de
diminuer (-0,3% et -0,1pp).
Zimbabwe
La chambre de commerce publie un rapport analysant l’impact économique de la pandémie (Chambre de commerce)
Le 18 avril, la Chambre de commerce zimbabwéenne a publié un rapport dans lequel elle estime l’impact économique
de l’épidémie du Covid-19 (sur la base des mesures de confinement annoncées le 27 mars). Plus pessimiste que le FMI,
la Chambre s’attend à une contraction du PIB de plus de 9% (contre 7,3% pour le Fonds) et un creusement du déficit
au-delà de 5% du PIB (contre 4,9%). La Chambre estime par ailleurs que la crise devrait détruire plus de 25% des
emplois permanents et 75% des emplois temporaires. A noter que depuis cette publication, le gouvernement a annoncé
la prolongation du confinement pour une durée de deux semaines, jusqu’au 3 mai, tout en souhaitant le redémarrage de
certains secteurs (mines, PME et informel). Le gouvernement a aussi mis en place un contrôle des prix pour les produits
de première nécessité – pour rappel, au mois de mars, l’inflation s’est élevée à 676% sur un an.
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