
1

Analyse mensuelle des marchés
Volume 1, Numéro 1

Pour la période
Février 2014

Les analyses contenues dans 
cette note  reflètent les 
opinions de leurs auteurs et 
non celles de la BAD,  de ces 
conseils de Directeurs ou 
des pays qu’ils représentent 

Mthuli Ncube
Économiste en chef  
Vice-Président 
ECON  
m.ncube@afdb.org
+216 7110 2062

Charles Leyeka Lufumpa
Directeur
Département des Statistiques
ESTA
c.lufumpa@afdb.org
+216 7110 2175

Steve Kayizzi-Mugerwa     
Directeur
Département de la Recherche
sur le Développement  
EDRE     
s.kayizzi-mugerwa@afdb.org  
+216 7110 2205

Victor Murinde
Institut africain sur
le Développement
Institute 
EADI
v.murinde@afdb.org
+ 216 7110 2072

Supervisé par 
Steve Kayizzi-Mugerwa et
Abebe Shimeles
a.shimeles@afdb.org 
Tel.: +216 7110 2420
Chef de Division          
Partenariat sur la Recherche

préparé par: 

Adeleke Oluwole Salami
a.salami@afdb.org
Tel.: +216 7110 2551

Gilbert Galibaka
g.galibaka@afdb.org
Tel.: +216 7110 1647 

Dawit Birhanu
d.birhanu@afdb.org
Tel.: +216 7110 1725

Nesrine Ressaisi 
n.nesrine@afdb.org
Tel.: +216 7110  1520

Faits du mois: les préoccupations sur les devises du Ghana et du Nigeria

Contexte

Ces derniers mois, les économies émergentes ont connu des sorties de capitaux, des taux d’intérêt 
plus élevés et de fortes dépréciations monétaires qui ont alimenté l’inflation et menacé de réduire 
la croissance de façon encore plus forte à ce stade du cycle économique.  Une étude récente [1] a 
montré que 36 des 53 marchés émergents examinés ont connu une certaine forme de dépréciation 
des taux de change dans la première moitié de 2013, avec des taux de dépréciation dépassant en 
moyenne les 6 pour cent. Ceci a été en grande partie attribué à la dégradation des fondamentaux 
macroéconomiques dans certains pays et à la fuite des marchés émergents vers des investissements 
de capitaux plus sûrs suite à la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire les achats 
mensuels d’obligations (diminution générant une augmentation des taux d’intérêt relatifs aux États-
Unis).

Nos calculs à partir de données quotidiennes des taux de change pour un groupe de pays africains 
montrent qu’entre le 01 janvier 2013 et le 28 février 2014, le cédi ghanéen (GHS), le rand sud-
africain (ZAR) et le naira nigérian (NGN) ont été respectivement déprécié de 33,6 pour cent, 27,6 
pour cent et 6 pour cent par rapport au dollar (figure 1A). Alors que le naira n’a pas été déprécié 
selon le même ordre de grandeur que les deux autres devises, il a montré de manière significative 
plus de volatilité en 2013 et devrait continuer à le faire en 2014 (Fig. 1B). Cependant, depuis février 
2014, le rand a inversé la tendance en raison de rapports de croissance plus positifs que prévu au 
T4 2013.

1.  Eichengreen, B., et Poonam Gupta (2013). Tapering talk: The Impact of Expectations of Reduced Federal Reserve 
Security Purchases on Emerging Markets. Non publié. VOX. 19 décembre 2013.

Figure 1A. Indice de dépréciation des taux de change*

Source des données: BAD 
*taux interbancaires
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Le cédi ghanéen

Le Cedi a déjà perdu 9 pour cent de sa valeur en 2014. Le déficit budgétaire devrait rester à plus de 10 pour cent pour 
une troisième année consécutive. La situation financière a été aggravée par une chute de 34 pour cent du prix de l’or au 
cours l’année et demie passée, ce qui a considérablement réduit les recettes d’exportation. Le Ghana a tenté de contenir 
la croissance rapide de la masse salariale, qui absorbe aujourd’hui près de 70 pour cent des recettes fiscales. L’agence 
de notation Fitch a récemment abaissé la cote de crédit du Ghana de B + à B, invoquant la dégradation de la crédibilité 
politique et la hausse des coûts de service de la dette publique intérieure. L’effet combiné de ces facteurs indépendants 
a été une hausse de l’inflation, de 11,5 pour cent à 13,8 pour cent au cours des six derniers mois. Etant donné les 
prévisions de faibles recettes fiscales et d’une masse salariale encore relativement importante, le déficit budgétaire devrait 
augmenter de 10,8 pour cent du PIB en 2014. Ceci conduira certainement à de nouvelles prévisions d’inflation.

Pour remédier à ces déséquilibres budgétaires sous-jacents, les autorités se sont appuyées sur le financement extérieur 
à court terme à travers des obligations nationales libellées en dollars US. La persistance de l’écart budgétaire et de la 
dévalorisation de la cote de crédit du pays ont contribué à fortement augmenter les taux d’emprunt souverains. Par 
exemple, en juillet 2013, la vente par le Ghana de 750 millions de dollars en obligations à 10 ans, tout en attirant des 
commandes de plus de 2 milliards de dollars US, eu un rendement de 8 pour cent. En revanche, les obligations à 10 ans du 
Trésor américain et son équivalent sud-africain ont eu des rendements de 2,6 et 4,3 pour cent, respectivement. En outre, 
ce taux était beaucoup plus élevé que l’obligation à 10 ans émise par le Ghana en 2007, qui a eu un taux d’intérêt nominal 
de seulement 4,7 pour cent. Les réponses politiques ont notamment été la réduction des subventions de carburant et des 
services publics, l’introduction de nouveaux impôts sur les sociétés pour renforcer les recettes et l’augmentation du taux 
directeur de deux points de pourcentage à 18 pour cent pour la demande de crédit privé.

Le naira

Bien que l’exposition aux marchés financiers mondiaux, grâce à son commerce du pétrole, rende le Nigeria sensible aux 
réallocations de capitaux par les investisseurs étrangers, le naira (change flottant dirigé) s’est extrait de sa marge de 
fluctuation (NGN152-158) et présente une volatilité importante (figure 1B), mais avec un impact limité sur la valeur de la 
devise jusqu’à présent. Le naira a perdu environ 3,3 pour cent au cours de l’année 2014 et reste autour de 5,7 pour cent 
au-dessus de la limite supérieure de la marge de fluctuation depuis avril 2013. 

La Banque centrale du Nigéria a continué de vendre des dollars sur le marché pour soutenir le naira et a augmenté les 
exigences de réserve de trésorerie sur les dépôts du secteur public détenus par les banques. L’obligation de réserve de 
trésorerie pour les banques commerciales est passée de 50 pour cent à 75 pour cent, le 4 février 2014.

De plus, à la fin de l’année 2013, la Banque centrale a limité le montant en dollars que les entreprises gérant des bureaux 
de change peuvent acheter auprès des banques à 250 000 dollars US par semaine, afin de freiner la demande pour le dollar 
américain et limiter ainsi les primes plus élevées offertes à ces points de vente. Alors que jusqu’à maintenant, le naira 
oscillait autour de 163-166 contre le dollars US en 2014, il s’est échangé à près de 170 à certains bureaux de change. Les 
autorités ont également souligné la nécessité d’une discipline budgétaire afin de maintenir la stabilité des flux de capitaux.
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Figure 1B. Taux de change (1dollar US) 

Source des données: BAD 
*taux interbancaires

Figure 1C. Taux de change (1dollar US)
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Marchés boursiers

Marchés mondiaux

Les marchés financiers mondiaux ont progressé en février, en dépit d’une 
révision à la baisse de la croissance du PIB américain au T4 à 2,4 pour cent, 
après des estimations initiales de 3,2 pour cent. Le S&P 500 a gagné 4,6 pour 
cent en février et la situation économique mitigée ne semble pas avoir nui 
à la confiance des investisseurs. Cependant, l’attitude du marché envers les 
économies des marchés émergents est restée négative. L’indice des marchés 
émergents MSCI BRIC a perdu 2,4 pour cent de sa valeur en février et est 
à ce jour en baisse de 3 pour cent pour l’année 2014.

Au Japon, l’indice Nikkei 225, une moyenne globale pondérée par les prix 
des 225 entreprises japonaises les mieux notées, a perdu 0,5 pour cent 
de sa valeur en février, suite à des rapports de faible croissance durant 
la seconde moitié de l’année 2013 (un pourcent contre 4 pour cent au 
premier semestre de l’année 2013).

Dans l’ensemble, la performance des marchés en février a indiqué un 
enthousiasme nouveau pour la croissance, suite à la stabilisation des 
monnaies des marchés émergents à la fin du mois. Cependant, l’escalade de 
la crise en Ukraine a eu des retombées sur les marchés financiers mondiaux, 
et continuera à représenter des risques de baisse dans un futur prévisible. 
Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) et le CAC 40 de la France ont 
gagné 4 pour cent et 5,8 pour cent en février.

   
Marchés africains 

Les résultats des marchés africains en février sont mitigés. Le NSE-20 
kenyan a augmenté de 1,6 pour cent, grâce aux gains des valeurs bancaires 
suite aux bons rapports de bénéfices annuels pour 2013. La bourse kenyane 
vise la capitalisation de 7 200 milliards de KES (83,4 milliards de dollars 
US) d’ici 2023, presque quatre fois le chiffre de 1 850 milliards de KES au 
début de l’année 2014.  Le NGSE nigérian a chuté de 2,5 pour cent en dépit 
des assurances fournies par la Banque centrale que des réserves suffisantes 
pour soutenir indéfiniment le naira existaient. Le NGSE a chuté de plus de 
6,2 pour cent en 2014, faisant suite à une baisse de 42 milliards de dollars 
US des réserves de change, qui ont maintenant un niveau inférieur à celui 
d’octobre 2012. L’indice sud-africain JALSH a légèrement augmenté de 4,9 
pour cent en février, en raison de rapports témoignant d’une croissance 
réelle du PIB de 3,8 pour cent, soit plus importante que prévu au T4 2013.
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Marchés de matières premières

Brut (Brent): Les prix du pétrole sont repartis à la hausse, d’environ 2,5 pour cent au cours mois de février, ceci suite à 
des problèmes de production et d’exportation en Libye et en Irak. Après un bref retour de la reprise en janvier 2014, 
la production de pétrole brut en Libye a de nouveau chutée en février en raison du blocus de la zone El Sharara qui 
produit environ 340 000 barils / jour.

Or et argent: Les prix de l’or et de l’argent ont enregistré 6,6 pour cent et 10,6 pour cent de croissance en février 
en raison des spéculations sur la possibilité d’une agitation politique prolongée en Ukraine et la demande croissante 
pour des valeurs refuges.
 

Coton: Le prix du coton a augmenté de 0,1 pour cent en raison de projections de baisses de l’offre en provenance de 
la Chine. La superficie des champs de coton devrait baisser de près de 10,7 pour cent durant la saison de croissance 
des cultures de 2014 à 2015. On estime la baisse de la superficie des champs de coton en Chine à 8 pour cent en 2013-
14 pour atteindre 4,6 millions d’hectares. Ce chiffre devrait continuer à baisser pour atteindre 3,9 millions d’hectares 
en 2014-15.

Café: Les prix du café Arabica et Robusta ont augmenté de 43 pour cent et 11 pour cent au cours du mois de février 
en raison des préoccupations sur l’étendue de l’impact de la sécheresse sur la production du Brésil. Selon de récentes 
estimations, la production au Brésil devrait se situer entre 3 et 3,1 millions de tonnes, par rapport à des prévisions 
initiales de 3,4 à 3,6 millions de tonnes.

Cacao: Les prix du cacao ont légèrement augmenté de 1,5 pour cent à cause des prévisions de consommation 
record en 2014, et celles d’une deuxième année consécutive de déficit de la production mondiale. Les estimations de 
l’Organisation internationale du cacao en février ont montré que pour l’année cacaoyère 2013/14, il manquera 115 
000 tonnes à la production mondiale pour faire face à la consommation prévue. Alors que la production devrait croître 
en 2014 de 4,1 pour cent à 4.10 million de tonnes, la consommation devrait croître de 2,5 pour cent pour atteindre 
un record de 4,18 million de tonnes.

Figure 2: Prix du pétrole brut Figure 3:  Pétrole et métaux précieux – évolution mensuelle des prix (%)

Source : BAD (février 2014)

Source : BAD (février 2014)

Figure 4: Prix de l’or                                                                 Figure 5:  Matières premières agricoles – évolution 
mensuelle des prix (%)
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Rendements des obligations souveraines africaines

Les rendements obligataires africains ont présenté des signes mitigés. Les rendements sur les obligations à 10 ans 
de référence de l’Egypte ont augmenté de 0,3 pour cent en raison de certains progrès pour restaurer la stabilité 
politique dans le pays. Le rendement de l’obligation de référence en dollars US a diminué de 5,4 pour cent en 
janvier suite à l’ajustement des perspectives de notations par Fitch de B- à B stable.

Au Ghana, les obligations à 10 ans libellées en dollars US ont connu une légère hausse de 0,3 pour cent durant le 
mois de février, après une hausse de 13 pour cent en janvier 2014, suite à la dépréciation rapide de la monnaie et 
une hausse de l’inflation à 13,8 pour cent en janvier, niveau le plus élevé depuis quatre ans.

Au Nigéria, les rendements des obligations à 10 ans libellées en dollars US ont augmenté de 2,3 pour cent au 
mois de février, après une hausse de 4,7 pour cent en janvier. Le Nigeria est confronté à la volatilité des devises 
accompagnée par une certaine baisse de l’attractivité de ses obligations, augmentant ainsi les taux d’emprunt 
souverains.
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Marché des changes

Malgré un indice des directeurs d’achat (PMI) plus bas dans le secteur manufacturier en 
Allemagne et connaissant une amélioration lente en France, l’euro est en hausse de 6,2 pour 
cent par rapport au dollar en 2014.  L’euro était en hausse de 0,52 pour cent par rapport au 
dollar US et de 0,1 pour cent par rapport au yen japonais lors du mois de février. La baisse du 
PMI dans le secteur manufacturier allemand de 56,5 points en janvier à 54,8 points en février, 
devrait ralentir la progression de l’euro. Les données du PMI français pour février s’élevaient 
à 49,7 points par rapport à 48,5, mais restaient en dessous de la référence de 50 points, 
caractéristique d’une croissance saine dans le secteur manufacturier.

Le shilling kenyan a perdu 0,48 pour cent par rapport au dollar US suite à la demande croissante 
pour le dollar dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie au cours du mois de février. Le 
rand sud-africain (ZAR) a rebondi de 4,3 pour cent après une baisse de 8 pour cent par 
rapport au dollar US en janvier, suite à l’annonce de l’augmentation du PIB au T4 de 2013, à un 
taux annualisé de 3,8 pour cent. 

Figure 6:  Ecarts de rendements –évolutions menselles  (%)

Source : BAD (février 2014)
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Principaux indicateurs économiques mondiaux

Indice des directeurs d’achat (PMI) chinois                            Indice des directeurs d’achat (PMI) indien

Indice des directeurs d’achat (PMI) japonais                Indice des directeurs d’achat (PMI) -  Etats-Unis

                   Indice des directeurs d’achat (PMI) - Euro-zone                                   Indice des directeurs d’achat (PMI) - Afrique du Sud

L’Indice des directeurs d’achat (PMI) manufacturier suit les ventes, l’emploi, les stocks et les prix dans le secteur manu-
facturier. Des niveaux supérieurs à 50 points indiquent une expansion de l’activité économique. Les sources de données 
sont l’US Institute of Supply Management pour le PMI manufacturier américain ; Markit Economics pour les PMI du Ja-
pon, de la Chine, de l’UE et de l’Inde ; et l’indice PMI pour l’Afrique du Sud est publié par l’Université de Stellenbosch.

BAD
Complexe du 
économiste 
en chef

BAD
Complexe du 
économiste 
en chef

Note économique 
et financière Afrique

6



7

Analyse mensuelle des marchés ~  Volume 1, Numéro 1 ~ Février 2014

Prévisions de l’indice mondial des prix (mars – juillet 2014)

Des prévisions de cinq mois sont proposées en utilisant des modèles autorégressifs avec des variables saisonnières 
muettes. Les prévisions sont basées sur les données de la FAO. L’indice mondial des prix alimentaires est la moyenne 
pondérée de tous les groupes alimentaires selon leur indice de parts d’exportation. L’Indice des prix des produits céréa-
liers est construit en utilisant les indices de prix du blé, du maïs et du riz du Conseil international des céréales (CIC).
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Prévisions de l’indice mondial des prix (mars – juillet 2014)

Des prévisions de cinq mois sont proposées en utilisant des modèles autorégressifs avec des variables saisonnières muettes. 
Les prévisions sont basées sur les données de la FAO. L’indice des prix mondiaux des produits laitiers se compose des offres 
de prix du fromage, du beurre et du lait écrémé (poudre de lait écrémé). L’indice des prix de viande est une moyenne de 10 
huiles différentes pondérée par la part du commerce d’exportation moyenne de chaque produit.  
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Tableau annexe 1: Evolution des marchés boursiers – fin du mois au 28 février 2014

Tableau annexe 2: Variations des taux de change – fin du mois au 28 février 2014

Source: Département des statistiques de la BAD, février 

* sur le marché interbancaire des 

BAD
Complexe du 
économiste 
en chef

Note économique 
et financière Afrique

9


