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Brèves sectorielles d’Afrique du Sud – Covid-19
Faits saillants – Période du 6 au 19 juillet 2020
Brèves sectorielles
Les créanciers de SAA approuvent le plan de sauvetage proposé par les administrateurs judiciaires ;
Demande d’informations d’ArcelorMittal South Africa pour la fourniture d’installations photovoltaïques pour
alimenter ses unités de production ;
L’électrification rurale impactée par les coupes budgétaires liées à la pandémie actuelle ;
Aide d’experts techniques allemands pour assister les entreprises allemandes en Afrique du Sud et Eskom ;
Tsogo Sun vend ses actifs aux Seychelles et renforce ses positions au sein du Hospitality Property Fund ;
L’objectif de 20 000 ventilateurs produits en Afrique du Sud, fixé par le National Ventilators Plan, sera atteint
début août ;
Steinhoff confirme la vente de Conforama France.
Brèves agricoles
L’engouement des investisseurs pour les ruches et les myrtilles ;
L'industrie floricole se remet difficilement des effets du confinement.
Brèves environnement / climat
Biodiversité
Jaws of Life: Saving our amazing sharks;
Wildlife experts spurn invite to serve on environmental panel, indicating bias and co-option;
Eau
Police respond to rural water protests with bullets.

Situation générale en Afrique du Sud
L’Afrique du Sud fait face à un nombre croissant de cas de coronavirus et de décès. Au 20 juillet 2020,
l’Afrique du Sud compte 364 328 cas détectés dont 5 033 décès, 2 471 747 tests ont été menés. Le pays fait
face à une recrudescence du nombre de cas détectés. En effet, au cours de la dernière semaine, entre 10 et
15 000 nouveaux cas quotidiens ont été détectés. Pour rappel, l’Afrique du Sud est passée au niveau 3 de
confinement le 1er juin 2020, et a abaissé le degré de vigilance mi-juin, avec la réouverture partielle des
restaurants et celle des salons de coiffure / de beauté. Depuis le 12 juillet toutefois, l’interdiction de vente
d’alcool et des mesures sanitaires strictes dans l’espace public (port du masque) sont de nouveau appliqués.
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Brèves sectorielles

Les créanciers de SAA approuvent le plan de sauvetage proposé par les administrateurs judiciaires
Le 14 juillet dernier, les créanciers* de South African Airways ont voté massivement en faveur du plan de sauvetage
présenté par les administrateurs judiciaires. Outre les 16 Mds déjà prévus au budget annoncé en février dernier pour
couvrir les dettes de SAA garanties par l’Etat, le gouvernement doit désormais trouver 10,4 Mds ZAR additionnels pour
les fonds nécessaires au redémarrage de la structure et régler d’autres dettes en souffrance.
A la suite de ce vote favorable, les Ministres des Entreprises Publiques et des Finances ont fourni une lettre
d’engagement aux administrateurs judiciaires « pour mobiliser des fonds pour les besoins à court, moyen et long terme
afin de créer une compagnie aérienne nationale viable et durable ». Ils sont cependant restés silencieux sur le mécanisme
de mobilisation de ces fonds, laissant planer le doute sur leur disponibilité effective. Car bien que la lettre conjointe
engage à les mobiliser, elle n’engage pas explicitement le Trésor sud-africain à mettre en place un nouveau recours au
budget, en particulier si le processus de mobilisation se révélait infructueux. Le Ministre des Entreprises Publiques,
Pravin Gordhan, a également fait part de manifestations d’intérêt de la part d’investisseurs qui laisse entendre que la
recherche de partenaires potentiels participant au capital de la nouvelle compagnie aérienne est également espérée.
Les deux Ministères ont jusqu’au mercredi 22 juillet pour fournir une lettre de confirmation que les fonds nécessaires à
la mise en œuvre du plan sont effectivement disponibles. A défaut, les administrateurs devront organiser une nouvelle
réunion des créanciers pour réévaluer le plan et si aucune alternative n’est proposée, SAA sera liquidée.
Depuis 2003, SAA a déjà coûté aux contribuables sud-africains 31,2 Mds ZAR en renflouements successifs, en excluant
les 16,4 Mds ZAR à recevoir du budget sud-africain. Son dernier exercice bénéficiaire remonte à 2011.
*Banques commerciales : 71% des droits de vote; loueurs d’avions : 8%; entités publiques dont le SA Revenue Service :
2% ; employés de SAA : 2% ; créanciers indépendants : 17%.
Sources : https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-07-19-government-working-on-how-to-source-fundsfor-saa-business-rescue-gordhan/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-16-treasury-commits-to-mobilise-funds-for-saa/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-16-treasury-silent-on-role-in-saa-funding/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-14-saa-creditors-support-business-rescue-plan/

Demande d’informations d’ArcelorMittal South Africa pour la fourniture d’installations photovoltaïques pour
alimenter ses unités de production
Arcelor Mittal South Africa, le plus important producteur d’acier du continent africain, a lancé un « Request for
Information – RFI » auprès des producteurs indépendants d’électricité pour la fourniture et la gestion de plusieurs
centrales solaires destinées à alimenter ses 6 sites de production : Vanderbijlpark (également siège social), Newcastle,
Vereeniging, Pretoria, Thabazimbi and Saldanha. Cette décision est guidée à la fois par un souci environnemental,
financier pour réduire l’impact négatif sur ses comptes des hausses des tarifs de l’énergie régulée, de contrôle des coûts
et de fourniture stable d’électricité pour ses opérations. ArcelorMittal South Africa souhaite passer des accords d’achat
d’électricité (PPA) avec les opérateurs privés indépendants retenus sur une base BOO.
Les unités de Vanderbijlpark devront être capables de fournir des capacités de 10 MW et 100 MW, tandis que les autres
sites devront avoir chacun des centrales de 10 MW. Les terrains seront fournis par ArcelorMittal South Africa. Les IPP
seront responsables des études de faisabilité, d’impact environnemental, de l’obtention des licences et permis officiels
nécessaires, de la mobilisation des ressources financières pour financer leurs projets et de tous les travaux d’EPC
(« engineering, procurement and construction »).
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Les offres sont à remettre à ArcelorMittal South Africa le 28 août 2020. Les candidats choisis recevront ensuite un
“request for quotation (RFQ)” avec la portée technique détaillée des travaux.
Source : https://www.esi-africa.com/industry-sectors/generation/solar/arcelormittal-south-africa-calls-on-ipps-forsolar-pv-installation/

L’électrification rurale impactée par les coupes budgétaires liées à la pandémie actuelle.
Le Department of Mineral Resources and Energy, qui a vu son budget amputer de 17% (230 Mds ZAR pour les deux
prochaines années) suite à la crise du Covid 19, a laissé entendre que ces coupes budgétaires réduiraient le nombre de
nouveaux ménages électrifiés au cours des deux prochaines années (43 000 de moins par rapport aux 180 000
initialement anticipés). Les provinces les plus affectées seront l’Eastern Cape, le Limpopo et le KwaZulu-Natal, qui
ont le plus important retard. Depuis 1994, l’accès à l’électricité des ménages est passé de 50% à 84,4% en 2018. Si cette
réduction de budget signifie que certaines zones connaîtront des retards, l’objectif final d’électrification de l’ensemble
des ménages reste néanmoins entier.
Source : https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-07-electrification-of-rural-areas-hit-by-budget-cuts-dueto-pandemic/

Aide d’experts techniques allemands pour assister les entreprises allemandes en Afrique du Sud et Eskom
Une équipe d’experts techniques allemands est arrivée en Afrique du Sud pour apporter des services essentiels (maintenance
critique, mises à jour importantes) aux filiales d’entreprises allemandes (de Port Elizabeth notamment), ainsi qu’à des entités
locales comme Eskom (maintenance et mise à niveau de centrales électriques) pour aider à la remise en marche de
l’économie et à la reprise des exportations à la suite de la crise du Covid-19.

Source : https://www.news24.com/news24/southafrica/news/technical-experts- from-germany- flown- in-toassist-eskom-help-german-businesses- in-sa-20200716

Tsogo Sun vend ses actifs aux Seychelles et renforce ses positions au sein du Hospitality Property Fund
La société a annoncé la cession de ses parts, à hauteur de 50%, de United Resorts and Hotels, complexes hôteliers et
touristiques implantés aux Seychelles. L’opération génèrera 465 MZAR (~25 M€). A l’image du secteur du Tourisme
et de l’Hôtellerie, Tsogo Sun subit durement les effets de la crise de la Covid-19 et des mesures de confinement
associées. L’entreprise, dont la dette s’élevait à 3,3 Mds ZAR fin mars, aspire à réduire une partie de cette dette,
contractée en dollars, dont les taux intérêts élevés la fragilisent un peu plus. Aussi, la vente de ses actifs aux Seychelles
– qui représente 20% de la capitalisation boursière totale du groupe, estimée à 2,3 Mds ZAR (122 M€) – répondra en
partie à cet objectif.
En parallèle, Tsogo Sun a acté le rachat de parts supplémentaires de sa filiale Hospitality Property Fund (HPF). Le
groupe augmente ainsi sa participation de 59,2% à 67,18%, pour un montant versé de 46,1 M ZAR (2,44 M€). Cette
opération témoigne de la confiance de Tsogo Sun dans la reprise d’activités à moyen terme. Pour le moment, néanmoins,
en raison des protocoles sanitaires contraints par la crise de la Covid-19, le maintien d’activités hôtelières engendre de
nombreux coûts supplémentaires et fragilise les positions des acteurs du secteur.
Sources : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/transport-and-tourism/2020-07-14-tsogo-sun-hotels-sells-its50-interest-in-seychelles-asset/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/property/2020-07-20-tsogo-sun-to-pick-up-additional-stake-inhospitality-property-fund/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/2020-07-20-tsogo-sun-puts-its-faith-in-recovery-by-lifting-itshospitality-stake/
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L’objectif de 20 000 ventilateurs produits en Afrique du Sud, fixé par le National Ventilators Plan, sera atteint
début août
Le gouvernement sud-africain, par l’intermédiaire du Department of Trade & Industry, a annoncé la semaine dernière
être en capacité de produire 20 000 ventilateurs d’ici le début du mois d’août. Ces équipements médicaux d’urgence
seront destinés au cas les plus sévères de Covid-19. La production nationale de ventilateurs s’inscrit dans la continuité
du lancement début avril 2020 du National Ventilators Plan. Le gouvernement a confié la conduite de ce plan de réponse
à la crise au Sarao (South African Radio Astronomy Observatory). Des entreprises sud-africaines, à l’image de
l’équipementier militaire Denel, ont proposé leur coopération sur ce projet. Le plan, qui prévoyait d’atteindre 10 000
ventilateurs produits fin juin, entend bien en produire 10 000 supplémentaires d’ici fin juillet/début août. Jusqu’alors, le
pays ne disposait en tout et pour tout que de 6 000 ventilateurs, dont 4 000 dans des cliniques privées et 2 000 dans des
centres hospitaliers publics.
Source : https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-19-sa-has-capacity-to-produce-ventilators-for-exportsays-ebrahim-patel/

Steinhoff confirme la vente de Conforama France
Le conglomérat sud-africain Steinhoff, spécialisé dans la production et la distribution de meubles, a annoncé le 8 juillet
2020 la vente de Conforama France, deuxième acteur du marché français de l’ameublement et du mobilier et objets de
décoration en kit derrière Ikea et devant But. C’est d’ailleurs ce dernier, filiale du groupe autrichien XXXLutz, qui s’est
porté acquéreur, par l’intermédiaire de Mobilux Sarl, de l’enseigne et de ses 18 magasins français pour un montant de
70 M€. En contrepartie, Mobilux s’engage à apporter les capitaux nécessaires à la bonne conduite du plan de
restructuration engagé par Conforama France. La recapitalisation de l’enseigne s’élèvera à 200 M€ -50 M€ à la signature
et 150 M€ supplémentaires au terme du processus de vente. En outre, l’enseigne obtiendra 300 M€ de prêt garanti par
l’Etat – 100 M€ à la signature d’achat et 200 M€ au terme du processus de cession.
Du côté de Steinhoff, cette opération s’inscrit dans une stratégie de remboursement de ses créanciers, le groupe ayant
déclaré récemment sa volonté de régler ses créances à hauteur de 170 Mds ZAR (9 Mds €). En 2017, les révé lations
d’un trou de 6 Mds ZAR (317 M€) dans le bilan financier du groupe avait engendré la chute de son cours en bourse et
conduit de nombreux partenaires à poursuivre le groupe en justice.
Source : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2020-07-08-steinhoff-to-sell-conforamafrance-for-nominal-sum/

Brèves agricoles

L’engouement des investisseurs pour les ruches et les myrtilles
Fedgroup – société d’investissement sud-africaine – lançait il y a deux ans Impact Farming, son portefeuille
d’investissement dédié à la culture de myrtilles, aux ruches et aux panneaux solaires (dans les fermes éco-responsables).
Depuis, Impact Farming a réalisé près de 200 M ZAR (11M€) d’investissements. Parmi eux, la moitié provient de
particuliers et l’autre moitié se partage en une dizaine d’investisseurs institutionnels. Les rendements affichés sont de
l’ordre de 5 à 6% pour les ruches et de 8 à 10% pour les fermes de myrtilles.
Source : https://www.businesslive.co.za/bt/business-and-economy/2020-07-19-bees-and-berries-part-of-a-newinvestment-buzz/

L'industrie floricole se remet difficilement des effets du confinement
Le confinement et les mesures adoptées en réponse à la crise de la covid19 ont bouleversé l’industrie floricole sudafricaine, entrainant un effondrement de la demande, puis une pénurie de fleurs. Cette rupture entre l’offre et la demande
a engendré une flambée des prix pour les produits encore disponibles sur le marché depuis la réouverture progressive
de l’économie sud-africaine. La crise pandémique a ainsi affecté très durement l’ensemble de la filière floricole du pays.
La plupart des exploitations, qui se sont alors retrouvées sans liquidités, n’ont tout simplement pas pu maintenir leur
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production. L’embauche de main d’œuvre, pour la cueillette notamment, s’est révélée, au plus fort de la crise, trop
coûuteuse pour maintenir une activité viable. A titre d’exemple, Multiflora, commissaire-priseur spécialisé dans les
fleurs à Johannesburg, qui traite la vente en gros d’environ 300 millions de tiges de fleurs par an, a connu une baisse de
30% des achats des fleuristes.
Si la production florale du pays est destinée en grande partie au marché domestique, les exportations ne représentent
pas moins une part importante de la production sud-africaine. Selon le Conseil sud-africain des exportations de fleurs,
80 % des exportations sont destinées à l'Europe, 12 % aux Amériques et le reste au Japon. Rappelons que l'Afrique du
Sud se classe au 15ème rang des exportations mondiales de fleurs de bouquets. Aussi, les contraintes imposées sur le fret
aérien en raison d’un confinement quasi-mondial rendent l'exportation de fleurs trois à quatre fois plus chère.
Toutefois, on constate une augmentation de la consommation au détail depuis l'assouplissement de la réglementation du
confinement. A l’image de nombreux secteurs de vente au détail, le marché des fleurs, en réponse à la pandémie, observe
une augmentation des commandes en ligne, en particulier celles des entreprises qui envoient des fleurs à leurs clients et
à leur personnel.
Source : https://www.businesslive.co.za/bt/business-and-economy/2020-07-12-more-thorns-than-floral-fragrance/

Brèves environnement/climat

Biodiversité
Jaws of life: Saving our amazing sharks
La perception des requins est en train d'évoluer en Afrique du Sud La course annuelle de sardines, qui voit d'énormes
bancs de sardines remonter des mers du sud, attire de nombreux prédateurs tels que les dauphins, les cormorans et les
requins mais aussi de la pêche depuis les côtes. De nombreux requins se retrouvent coincés dans les filets mais il
semblerait que les pratiques comment à évoluer, les pêcheurs relâchant de plus en plus cet animal menacé à l'océan.
Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-17-jaws-of-life-saving-our-amazing-sharks/

Wildlife experts spurn invite to serve on environmental panel, indicating bias and co-option
Un panel de haut niveau a été mis en place par la ministre des Affaires environnementales, Barbara Creecy, pour
examiner les politiques, la législation et la gestion concernant l'élevage, la chasse et le commerce des éléphants, des
lions, des rhinocéros et des léopards. Cependant la composition du comité est critiquée car il ferait une très large place
aux représentants favorables à l'exploitation de ces animaux.
Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-15-wildlife-experts-spurn-invite-to-serve-on-environmentalpanel-indicating-bias-and-co-option/#gsc.tab=0

Eau
Police respond to rural water protests with bullets
Des manifestations contre les pénuries d'eau ont lieu dans la municipalité de Ngqushwa, dans l'Eastern Cape depuis
début juillet. Les manifestants brandissant des bouteilles d'eau brune de leurs robinets et rivières pour montrer la futilité
de se laver les mains avec le liquide sale. La police a ouvert le feu avec des balles en caoutchouc.
Source : https://mg.co.za/news/2020-07-14-police-respond-to-rural-water-protests-with-bullets/
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Annexe 1 – Evolution du cours des matières premières depuis 01/01/2020
Evolution du prix de l'once d'or (USD)
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Evolution du prix de la tonne métrique de cuivre (USD)
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