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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaines du 10 au 17 novembre 2017


Afrique du Sud : Eskom risque une crise de liquidité majeure dès janvier 2018 alors que les
bailleurs menacent de suspendre leur financement
Angola : Le président Joao Lourenço a écarté la présidente de la compagnie nationale du pétrole
Sonangol Isabel Dos Santos, fille de l’ancien président angolais
Mozambique : Le parlement du Mozambique a changé le système de taxe pour les activités minières
et pétrolières




Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe au
17 novembre 2017

Afrique du Sud
Eau
La ville du Cap repousse la date de la pénurie d’eau de mars 2018 à mai 2018. Alors que la ville
avait anticipé de ne plus pouvoir fournir d’eau en mars 2018, la réduction de la consommation a
différé la crise hydrique et peut encore améliorer la situation si elle s’intensifie. Cette réduction a
cependant des effets collatéraux, comme la baisse des revenus de la ville, rendant difficile
l’investissement dans l’approvisionnement (Business Day, le 15/11/17).
Energie
L’Agence internationale de l’énergie classe l’Afrique du Sud comme un des pays les plus
prometteurs pour la production de combustibles « verts » riches en hydrogène, basée sur ses
ressources éoliennes et solaires. Le rapport intitulé « Les énergies renouvelables pour l’industrie »
argumente que cette solution permettrait la décarbonisation et l’adoption des énergies renouvelables
dans l’industrie (Engineering News, le 14/11/2017).
Le Fond des énergies durables pour l’Afrique a accordé 990 000 USD pour financer une centrale
biomasse de 10 MW à Harding dans le KwaZulu-Natal. Alimentée par des résidus issus de
l’agriculture et la sylviculture, ce projet porté par eThala Management Services vient diversifier les
sources de production d’électricité de l’Afrique du Sud (Business Report, le 10/11/2017).
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Entreprises publiques
Eskom risque une crise de liquidité majeure dès janvier 2018 alors que les bailleurs menacent de
suspendre leur financement. La société avait fait l’objet d’un audit qualifié en mars, révélant des
problèmes de gouvernance. Aujourd’hui, Eskom a vingt fois moins de liquidités que nécessaire
pour se financer (Business Day, le 14/11/2017).
Innovation
Nedbank organise un programme d’incubation pour petites structures du 13 au 17 Novembre au
Cap sur le Campus de Nedbank Training. Ce programme reçoit 100 entrepreneurs locaux avec pour
objectifs de long terme de développer les PME, moteur essentiel de l’économie (Business Report,
le 16/11/2017).
Mines
Shell South Africa s’est engagé à rencontrer des associations de protection de l’environnement pour
discuter de la fracturation hydraulique dans le désert du Karoo. AfriForum et le groupe d’action
Treasure the Karoo (TKAG), entre autres, seront reçus par l’exécutif du groupe. C’est la première
fois qu’un groupe international prend le temps de répondre à leurs inquiétudes, note un responsable
d’AfriForum (Engineering News, le 15/11/2017).
Le site de la société EVRAZ Highveld Steel and Vanadium devient un parc industriel. Alors que
l’ancienne affaire était au bord du gouffre en février 2015, ce site de 400 ha accueille aujourd’hui
21 affaires et 7 start-ups. Au cours de sa visite la semaine dernière, le Premier Ministre du
Mpumalanga a assuré son soutien au développement du site. Au cœur d’un tissu industriel, la
structure présente en effet de nombreuses opportunités (Fin24, le 12/11/2017).
Télécommunications
Liquid Telecom s’associe avec Huawei pour consolider son réseau en Afrique du Sud. Grâce à la
technologie de multiplexage en longueur d’onde de ce dernier, l’opérateur sud-africain compte
passer à un réseau 100G, offrant une connectivité à haut débit. La première phase de la solution
sera déployée sur les 1 200 km de réseau séparant Johannesburg du Cap (Mybroadband, le
13/11/2017).
MTN South Africa introduit un système biométrique de reconnaissance d’empreintes digitales dans
ses magasins pour lutter contre l’usurpation d’identité. Le système sera utilisé pour authentifier et
sécuriser les transactions et services client post-achat (TechCentral, le 15/11/2017).
Tourisme
Standard Bank et la banque chinoise ICBC lancent un programme de fidélité « I Go South Africa »
en partenariat avec South Africa Tourism. Ce programme offre une gamme d’avantages aux
possesseurs de la carte correspondante visitant le pays partenaire. Alors que 100 000 touristes
chinois sont attendus l’année prochaine, cette initiative vient renforcer la coopération économique
entre les deux pays (Engineering News, le 16/11/2017).
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Transport
Daimler Trucks and Buses Southern Africa (DTBSA) lance un bus Mercedes-Benz d’entrée de
gamme pour attirer les opérateurs de flotte. Alors que le marché du bus sud-africain est décrit
comme « difficile » avec des ventes prévues à la baisse pour 2017, DTBSA vise à devenir le premier
fabricant de bus d’Afrique du Sud (Engineering News, le 15/11/2017).
Angola
Joao Lourenço a écarté par décret présidentiel la quasi-totalité du conseil d’administration de la
compagnie nationale du pétrole Sonangol, y compris sa présidente et fille de l’ancien président
angolais, Isabel Dos Santos. Carlos Saturnino, écarté de l’entreprise par d’Isabel Dos Santos, depuis
Secrétaire d’Etat au pétrole, a été nommé directeur (Macauhub, le 16/11/2017).
Cligest vient d’annoncer la construction d’un nouvel hôpital universitaire à Luanda, pour un
montant de 60 M d’euros. Ce nouveau projet viendra s’ajouter aux cinq unités du groupe
actuellement en activité en Angola, qui garantissent un traitement de 60 000 personnes par an
(Jornal de Negocios, le 10/11/2017).
L’opérateur historique du fixe, Angola Telecom, est le troisième opérateur ayant reçu la licence
pour la téléphonie mobile et devrait être introduit dès le premier trimestre 2018. Un segment que se
partagent deux opérateurs à ce jour, Unitel et Movicel, qui sont accusés de bloquer l’accès au
marché au nouvel arrivant (Expansão, le 10/11/2017).
Botswana
Le fournisseur public d’électricité, Botswana Power Corporation (BPC), a signé un protocole
d’accord avec Crominet pour un projet de centrale solaire à Seronga. Le projet inclut une centrale
solaire de 100 MW ainsi que l’électrification décentralisée de zones rurales (Botswana Guardia, le
08/11/2017).
Mozambique
Le parlement du Mozambique a changé le système de taxe pour les activités minières et pétrolières.
Ces changements visent à attirer davantage d’investissements en améliorant l’environnement
économique, sans gain significatif pour les finances publiques (allAfrica, le 16/11/2017).
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