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

Taux de change
Pour 1 USD
le 25 mai

Sur 1 semaine

Sur 1 mois

Sur 1 an

Depuis
le 1er janvier

12,5 ZAR
234,3 AOA
9,9 BWP
60,1 MZN
10,3 ZMW

+1,7
-0,5
+0,1
+0,2
-1,6

-1,1
-6,5
-1,8
-0,1
-7,5

+3,5
-29,2
+2,9
-1,2
-10,1

+10,2
-29,2
+8,1
+19,3
-3,7

(+) : appréciation

Source : Banques centrales nationales

Afrique du Sud
Maintien du taux directeur à 6,5 % et révision marginale des prévisions de croissance (Banque centrale)
Le 24 mai, la Banque centrale a décidé de maintenir le taux directeur à 6,5 % (abaissé de 25 pdb en mars dernier),
l’inflation pouvant repartir à la hausse en raison de la volatilité du dollar américain et des prix du pétrole. En parallèle,
les hypothèses macroéconomiques n’ont été que marginalement modifiées : maintien d’une prévision de +1,7 % de
croissance pour 2018 et hausse de 0,2 point pour la prévision de croissance 2019 à 1,7 % également.
Taux d’inflation
(moyenne annuelle,
%)
Taux de croissance
du PIB (%)

2017

2018 (P)

2019 (P)

2020 (P)

5,3

4,9
(=)

5,2
(=)

5,2
(+0,1)

1,3

1,7
(=)

1,7
(+0,2)

2,0
(=)

Source : SARB - entre parenthèses la différence avec les prévisions du mois de mars

Reprise de l’inflation à +4,5 % en g.a en avril (Banque centrale)
En rythme annuel, le taux d’inflation s’est élevé à +4,5 %, après +3,8 % en mars dernier. La Banque centrale explique
cette augmentation par les pressions exercées par la hausse de la TVA et des prix mondiaux du pétrole ainsi que
l’appréciation du dollar américain. En rythme mensuel, l’inflation a progressé de +0,8 %.
Angola
Maintien du taux directeur à 18% (Banque Centrale)
Ce jeudi 24 mai, la Banque Centrale angolaise (BNA) a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 18%. Par
ailleurs, le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal a été réduit de 200 pdb, de 20 à 18 %.
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La Banque Nationale d’Angola va commencer à régulariser la situation des transferts vers l’étranger, bloqués par
manque de devises (Banque centrale)
La Banque Nationale d’Angola (BNA) a annoncé que des ventes directes de devises seraient effectuées en mai et juin
prochains afin de commencer à régulariser certains arriérés de transferts de devises vers l’étranger pour le paiement de
biens et services. La chute des entrées de devises, suite à la baisse des cours du pétrole, a généré une accumulation de
demandes de virements bloqués par la BNA. Afin de commencer à régulariser cette situation, la BNA va mettre des
devises à dispositions, ceci après avoir vérifié la conformité des demandes antérieures à 2018 auprès des banques
commerciales.
Botswana
Diminution des réserves de change de la Banque centrale de 3,3 Mds de pulas en un an (Banque centrale)
D’après la Banque centrale botswanaise (BoB), les réserves de changes s’élèveraient à 70,5 Mds de pulas en mars 2018,
contre 73,9 Mds de pulas en mars 2017. Dans son bilan financier, la BoB ne précise pas la cause de cette détérioration.
C’est la première fois depuis mars 2014 que le montant des réserves de change est inférieur à 71 Mds de pulas. Le
gouverneur de la Banque centrale, M. Pelaelo, a toutefois tenu à relativiser cette baisse, indiquant que le niveau actuel
restait satisfaisant puisqu’il couvrait 14 mois d’importations.
Namibie
Emission de N$30 M de prêts par la Banque Agricole de Namibie
La Banque Agricole de Namibie (Agribank) a autorisé l’octroi de prêts d’un montant total de N$30 M aux petits
agriculteurs. Ces derniers seront compris entre N$5 000 et N$500.000 et seront remboursables par les agriculteurs sur
une période allant d’un à cinq ans.
Zimbabwe
Hausse de l’inflation à +2,71 % en g.a en avril (Banque centrale)
D’après Zimstats, l’inflation annuelle s’élèverait à 2,71% en avril, soit une hausse de 0,33 point par rapport à l’inflation
annuelle du mois de mars. Après une évolution moyenne des prix de +0,9 % en g.a en 2017, l’inflation au Zimbabwe
confirme son niveau autour des +3% depuis 6 mois. La reprise de l’inflation est probablement un reflet de la création
monétaire (sous la forme de monnaie électronique utilisée pour payer les fonctionnaires) et de la dépréciation des bonds
notes et de la monnaie électronique par rapport à l’US Dollar.
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