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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaine du 23 février au 2 mars 2018





Afrique du Sud : Lundi soir, le président a annoncé le remaniement de son gouvernement
Angola : Le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangère, M. J.Y. Le Drian, a effectué une
visite officielle le 1er mars 2018 à Luanda
Zambie : Mi-février, le président Edgar Lungu a remanié son gouvernement
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 2 Mars 2018

Afrique du Sud
Remaniement ministériel
Lundi soir, le président Cyril Ramaphosa a annoncé le remaniement de son gouvernement
(Engineering News, le 26/02/18)
Ministère
Communications
Energie
Finances
Enseignement supérieur
Ressources minières
Entreprises publiques
Travaux publics
Science et Technologie
Tourisme
Transport
Eau et Assainissement

Ancien ministre
Ms Nkhensani Kubayi-Ngubane
Mr David Mahlobo
Mr Malusi Gigaba
Ms Hlengiwe Mkhize
Mr Mosebenzi Zwane
Ms Lynn Brown
Mr Nathi Nhleko
Ms Naledi Pandor
Ms Tokozile Xasa
Mr Joe Maswanganyi
Ms Nomvula Mokonyane

Nouveau ministre
Ms Nomvula Mokonyane
Mr Jeff Radebe
Mr Nhlanhla Nene
Ms Naledi Pandor
Mr Gwede Mantashe
Mr Pravin Gordhan
Mr Thulas Nxesi
Ms Nkhensani Kubayi-Ngubane
Mr Derek Hanekom
Dr Blade Nzimande
Mr Gugile Nkwinti

Les noms en rouge n’appartiennent plus au gouvernement. A noter le maintien des ministres de
l’agriculture Mr Senzeni Zokwana, du développement économique Mr Ebrahim Patel, de
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l’environnement Dr Edna Molewa, des PME Ms Lindiwe Zulu, du commerce et de l’industrie Mr
Rob Davies et des télécommunications Dr Siyabonga Cwele.
La nomination des nouveaux ministre des finances et ministre des entreprises publiques a été
applaudi par la communauté d’affaires. De même, la chambre des mines s’est félicitée de la
nomination de Mantashe (Eyewitness News, le 27/02/18)(Fin24, le 27/02/18).
Energie
Lors de la présentation de ses résultats intermédiaires, Sasol a annoncé vouloir se séparer de ses
actifs non stratégiques pour 1 Md USD. La stratégie de l’entreprise consiste à se concentrer sur le
développement de ses activités dans les produits chimiques, la vente au détail de carburant en
Afrique australe ainsi que l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière au Mozambique et en
Afrique de l’Ouest (Engineering News, le 26/02/18).
Entreprises publiques
Standard & Poor’s a dégradé la note d’Eskom de B- à CCC+ et a mis l’entreprise sous surveillance
négative alors que l’entreprise vient de finaliser un prêt de 20 Mds ZAR. L’agence a mis en avant
la crise de liquidité de l’entreprise et l’affaiblissement du soutien gouvernemental suite au discours
du budget, (Reuters, le 28/02/18).
Mines
Anglo American se sépare de ses activités de charbon industriel liées à Eskom pour 2,3 Mds ZAR
au profit de Seriti Resources, une entreprise minière sud-africaine. La vente comprend trois mines
de charbon qui vont fournir 36,8 M t de charbon par an à Eskom soit 22 % de ses besoins
(Engineering News, le 01/03/18).
Le statut de la mine de charbon Optimum reste flou alors que la mine a été placée en redressement
la semaine dernière. Les salaires des employés ont été payés mais la direction de la mine ne s’est
pas présentée devant la commission parlementaire (Business Report, le 28/02/18).
Transport
L’agence routière de Johannesburg (JRA) investit 53 M ZAR dans une nouvelle usine d’asphalte.
L’entretien et la réparation du réseau routier est une priorité pour l’agence, qui fait face à la
dégradation accélérée d’un réseau vieillissant (Engineering News, le 27/02/18).
Le constructeur naval Damen Shipyards Cape Town a reçu une commande de trois patrouilleurs
d’Armscor pour la marine sud-africaine. L’entreprise néerlandaise, BBBEE niveau 3, avait reçu une
commande de remorqueurs pour la marine il y a quatre ans (Engineering News, le 27/02/18).
Angola
Le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangère, M. J.Y. Le Drian, a effectué une visite officielle
le 1er mars 2018 à Luanda. Lors de cette visite, le ministre s’est entretenu avec le président João
Lourenço et différents ministres angolais avec lesquels plusieurs accords bilatéraux ont été
signés dans les domaines du transport, de l’agriculture et du tourisme. Une rencontre entre le
ministre et la communauté d’affaires française en Angola a également eu lieu.
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Après avoir octroyé la gestion de la raffinerie de Luanda à ENI en décembre, Sonangol a annoncé
vouloir quadrupler la production quotidienne d’essence, passant de 380 tonnes par jour à 1 200.
Sonangol pourra ainsi répondre à 50% de la demande angolaise en essence. La création d’une
nouvelle unité de raffinage est à l’ordre du jour, pour un délai estimé à 40 mois (Angop, le 27/02/18).
Le gouvernement s’engage à la construction de bassins de rétention d’eau dans les provinces de
Benguela et de Namibe (Sud), le bassin de Cuvelai (province de Cunene) et la région de Gambos
(province de Huila), soit les régions les plus affectées par la sècheresse (DN, le 27/02/18).
La multinationale Tenaris va acquérir 49 % du capital de la société angolaise Tubular Services
Angola pour un montant de 1 M USD. La société fabrique et vend du matériel destiné à l’industrie
pétrolière, comme des tubes d’acier (O Pais, le 26/02/18).
Botswana
Le régime d’imposition spécial à 5% pour les entreprises (au lieu de 22%) dans la région de SelebiPhikwe est entré en vigueur. Il s’applique aux entreprises pendant 5 ans, qu’elles soient nouvelles
ou déjà existantes, dans les secteurs manufacturier, du tourisme et de l’agriculture. Cette mesure
vise à redynamiser l’activité économique dans l’Est du pays (Mmegi, le 23/02/18).
Botswana Housing Corporation (BHC) discute avec la Banque Africaine de Développement
(BAfD) pour l’octroi d’un prêt pour financer les programmes de construction de logements. Des
dirigeants de la BAfD ont récemment rencontré le ministre des Infrastructures, Nonofo Molefhi.
BHC est une entreprise d’Etat qui ne reçoit pas de subventions du gouvernement et se finance sur
les marchés financiers locaux (Sunday Standard, le 18/02/18).
Malawi
Le Malawi a lancé iGuide, une plateforme d’investissement développée par le Malawi Investment
Trade Center (MICT) visant à informer les investisseurs domestiques et internationaux sur les
opportunités du moment ainsi que les lois et régulations en vigueur. La plateforme est organisée
autour des thématiques suivantes: installation, main d’œuvre, production, terre, taxes, droits des
investisseurs, secteurs et opportunités (Africa Business Communities, le 01/03/18).
Namibie
Le directeur exécutif de la Banque Africaine de Développement a défendu le National Equitable
Economic Empowerment Framework (NEEEF) contre ceux qui le qualifient de « manœuvre
raciale ». Le NEEEF doit contribuer à réduire les inégalités en permettant aux plus démunis de
participer à l’économie. Cependant, les milieux d’affaires s’inquiètent de la clause obligeant à
vendre 25% d’une entreprise détenue par des Blancs aux Namibiens défavorisés. Le projet de loi
devrait être présenté au Parlement cette année (New Era, le 23/02/18).
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a menacé la Namibia Airports Company
(NAC) de rétrograder l’aéroport de Windhoek Hosea Kutako si des travaux ne sont pas effectués
avant juin 2018. Plusieurs compagnies internationales ont déjà menacé de supprimer leurs vols vers
Windhoek, dont la compagnie KLM. Après l’annulation des travaux de l’aéroport avec une
précédente entreprise pour suspicion de corruption, la direction actuelle du NAC se montre très
pointilleuse sur l’attribution de la nouvelle offre (the Namibian, le 28/02/18).

-3-

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE

La situation financière d’Air Namibia est de plus en plus critique. Selon la directrice générale Mandi
Samson, l’accès aux liquidités est un des problèmes majeurs ; les banques et institutions en viennent
à refuser de prêter de l’argent à la compagnie. Air Namibia reste très dépendante du gouvernement,
dont elle absorbe 486 M NAD pour l’année 2017/2018 (the Nambian, le 27/02/18).
La compagnie pétrolière suisse Vitol SA a proposé au gouvernement namibien de louer le nouveau
local de stockage de carburant récemment construit à Walvis Bay pour la modique somme d’un
dollar US par an, accompagnée d’une enveloppe de 160 M NAD. La construction a couté 5,6 Mds
NAD à l’Etat, et devrait s’achever en juillet prochain (the Namibian, le 23/02/18).
Zambie
Mi-février, le président Edgar Lungu a remanié son gouvernement comme suit (Times of Zambia,
le 15/02/18).
Nom du Ministre
Felix MUTATI
Margaret MWANAKATWE
David MABUMBA
Mathew NKHUWA
Christopher YALUMA
Richard MUSUKWA
Lloyd Mulenga KAZIYA
Dennis WANCHINGA

Anciennement
Finances
Commerce et 'Industrie
Energie
Travaux Publics
Mines et Développement Minier
Chef Parlementaire
Eau
Education Générale

Nouvellement
Travaux Publics
Finances
Education Générale
Ministre de l'Energie
Commerce et Industrie
Mines et Développement Minier
Remercié
Eau

Le Fond vert pour le climat des Nations-Unies a approuvé le financement de 84,5 M USD pour
deux projets zambiens dans les domaines de l’énergie et l’agriculture. Ils visent à renforcer la
résilience de l’agriculture zambienne face au changement climatique et développer les énergies
renouvelables. Ce financement s’ajoute aux presque 200 M USD mobilisés par le PNUD, la BAD
et le gouvernement zambien (Times of Zambia, le 01/03/18).
Zimbabwe
Le Zimbabwe a le potentiel et la volonté de fournir 20% de la demande mondiale de lithium, d’après
le ministre des mines Winston Chitando. A court-terme, le pays espère fournir 10% de la
consommation mondiale. Avec le développement des véhicules électriques, les prix de ce minéral
ont plus que doublé au cours des deux dernières années (Eyewitness News, le 28/02/18).
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