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Afrique du Sud : Après plusieurs mises en demeure, le ministre du commerce et de l’industrie
a démis l’ensemble du conseil d’administration du bureau des normes SABS
Zambie : Le programme GET FiT Zambia a publié la liste des dix entreprises ou consortiums
pré qualifiés, dont les Français EDF, Engie et InnoVent
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 29 juin 2018

Afrique du Sud
Déchets
La compagnie municipale Pikitup Johannesburg introduit au 1er juillet 2018 l’obligation du tri des
déchets dans les quartiers équipés. Introduit sur une base volontaire à partir de 2009, le tri est rendu
obligatoire afin de maximiser le recyclage des déchets (Pikitup).
Distribution
L’entreprise française de construction Leroy Merlin s’apprête à ouvrir son premier magasin à
Johannesburg. Trois autres devraient suivre dans le Gauteng d’ici à 2020. Cette ouverture a lieu
quelques mois après l’arrivée de Paul et Décathlon dans la région (Business Day, le 27/08/18).
Eau
La pluie remplit les barrages du Cap mais ne règle pas pour autant la crise de l’eau. Le niveau des
barrages s’élevait lundi à 43 % contre 24 % un an plus tôt. La consommation globale est estimée à
527 M l/j contre un objectif fixé par le ministère de l’eau et de l’assainissement à 450 M l/j. La
panique impulsée par l’annonce d’un Day Zero a contribué à la prise de conscience massive des
citoyens tout en mettant en doute la gestion municipale. La ville a très mal communiqué, n’arrivant
pas à sensibiliser la population. Les eaux de surfaces sont les moins chères pour approvisionner la
ville alors que le dessalement et le forage des eaux souterraines coûtent cher. Alors qu’une
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métropole mondiale sur quatre fait face à un stress hydrique, la ville de Perth s’appuie désormais
avant tout sur le dessalement et les eaux souterraines (Engineering News, les 26, 27 et 22/06/18).
Emploi
Le service pour l’emploi des jeunes (YES) a lancé à Tembisa le premier de cent espaces
communautaires pour présenter les opportunités d’emploi aux communautés défavorisées. Outre la
mise en relation, ces structures doivent apporter des infrastructures économiques dans les townships
et les communautés rurales (SA News, le 29/06/18).
Energie
Le ministre de l’énergie Jeff Radebe veut aligner les plans énergétiques sud-africains et le plan
directeur gaz de la SADC qui doit être adopté en août à Windhoek. La stratégie énergétique
nationale (IRP), qui devrait être publiée pour commentaires publics en juillet avant adoption miaoût, s’appuie sur des plans directeurs gaz et combustibles liquides. Le ministre a entamé des
discussions bilatérales avec le Mozambique au sujet des importantes réserves de gaz naturel du nord
du pays. La création d’un deuxième oléoduc entre les deux pays serait envisagée (Engineering
News, les 26 et 27/06/18).
Entreprises publiques
Une équipe composée de responsables banquiers et gouvernementaux a été créée pour étudier les
besoins des entreprises publiques ne parvenant pas à payer employés et fournisseurs. Une autre
équipe examinera des solutions de restructuration à plus long terme. L’association des banques
insiste sur les effets désastreux d’une faillite de l’une de ces entreprises (Business Day, le 26/08/18).
Mines
La présidente de la commission parlementaire des ressources minières réclame des mesures fortes
allant jusqu’à la suspension de la licence de Sibanye-Stillwater suite aux 21 décès d’employés
depuis le 1er janvier. La compagnie s’interroge sur le respect des consignes de sécurité quand les
parlementaires s’intéressent aux conditions de travail (City Press, le 26/06/18).
Normes
Après plusieurs mises en demeure, le ministre du commerce et de l’industrie a démis l’ensemble du
conseil d’administration du bureau des normes SABS. Cette décision fait suite à nombre de plaintes
quant aux retards d’homologation ayant des conséquences sérieuses sur l’activité économique. Le
ministre n’a pas été convaincu par les explications des dirigeants et place l’organisme sous le
contrôle d’administrateurs (Business Day, le 29/06/18).
Services financiers
Le groupe Naspers annonce le déploiement d’une offre de services financiers sur le continent
africain. A l’image d’autres sociétés technologiques comme MTN et Vodacom, Naspers veut
s’adresser aux personnes exclues du marché bancaire (Business Day, le 25/06/18).
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Angola
L’Angola revoit les limites d’importation de véhicules d’occasion. Afin de faciliter l’acquisition
d’automobiles, et étant donné l’effondrement du marché des véhicules neufs dû au manque de
devises, le gouvernement a relevé de 3 à 6 ans la limite d’âge pour l’importation de véhicules légers
et de 8 à 10 ans pour celle des véhicules utilitaires et de transports (Novo Jornal, le 05/06/18).
Le FMI recommande à l’Etat angolais de multiplier par deux les prix des carburants jusqu’à la fin
de l’année. Cette mesure permettrait au gouvernement de supprimer les subventions aux carburants
versées à l’entreprise d’Etat Sonangol. Pour 2018, 670 M EUR ont été provisionnés par le
gouvernement pour ces subventions, montant qui pourrait être amené à augmenter selon les cours
et avec la dépréciation de la monnaie nationale (Novo Jornal, le 18/06/18).
L’entreprise italienne ENI a annoncé la découverte d’un nouveau champ pétrolier dans le bloc 15/06
qu’elle opère, dont les réserves sont estimées entre 230 et 300 M barils. Cette découverte se situe à
150 km des côtes et à 1 900 m de profondeur, alors qu’ENI évoque une production supplémentaire
de 5 k b/j (Novo Jornal, le 25/06/18).
Botswana
Lors de sa première conférence de presse, la ministre de l’Investissement, du commerce et de
l’industrie B. KENEWENDO a présenté une stratégie en trois axes pour son ministère. Le premier
concerne l’aide aux PME, le second est lié à la promotion des investissements et donc à
l’amélioration de l’environnement des affaires notamment pour les investisseurs étrangers, tandis
que le troisième axe porte sur le développement des exportations, avec une stratégie de protection
de certaines industries naissantes (Daily News, The Telegraph, les 22-28/06/18).
Malawi
La faiblesse des institutions et la lenteur de la justice font du Malawi un lieu propice au
détournement de fonds. Depuis dix ans, 7,4 millions de dollars auraient été blanchis. Malgré 3
milliards de dollars de dette publique, le gouvernement et les banques tardent à agir (AllAfrica,
25/06/18).
Mozambique
La société Tanzanienne Kibo Resources et la société mozambicaine Termoeléctrica de Benga S.A
s’associent dans une co-entreprise pour développer un projet énergétique indépendant au
Mozambique. L’accord concerne la construction et l’opération d’une centrale à charbon de 150 à
300 MW (African Independent, le 28/06/18).
La Banque Africaine de Développement adopte une nouvelle stratégie pays pour le Mozambique
pour les années 2018-2022. Les principales priorités mises en avant par la BAD sont l’accès à
l’électricité, la sécurité alimentaire et l’intégration régionale, tout en travaillant sur les sujets de
gouvernance, de résilience climatique et d’égalité des sexes (Site BAD, le 28/06/18).
Namibie
L’entreprise NamPower poursuit ses projets de maintenance et d’amélioration de ses
infrastructures. Cette dernière construit une ligne de 400 kV qui desservira le nord du pays en

-3-

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

électricité. Pour satisfaire la demande croissante d’électricité, l’entreprise déboursera 7 Mds NAD
d’ici 5 à 7 ans dans le cadre du Transmission Infrastructure Programme du gouvernement (the Sun,
le 27/06/18).
Le projet du gouvernement pour améliorer le réseau cellulaire et internet à travers la Namibie d’un
montant de 1,1 Md NAD prend du retard. En effet, l’opérateur MTC financera ce projet, mais
considère le montant du contrat surévalué. L’entreprise chinoise Huawei fournira MTC en
équipements pour la construction des 520 antennes relais dans le pays (the Namibian, le 27/06/18).
Les Etats-Unis vont fournir une aide humanitaire à près de 106 000 « orphelins ou enfants vulnérables
» en Namibie, dans le cadre du Plan d'urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida
(PEPFAR). Ils souhaitent également octroyer des fonds pour l’éducation et la formation à travers le pays
(New Era, le 28/06/18).
Zambie
Le programme GET FiT Zambia a publié la liste des dix entreprises ou consortiums pré qualifiés,
dont les Français EDF, Engie et InnoVent. Dans le cadre de la politique gouvernementale appuyée
par la KfW, le programme prévoit d’octroyer des projets photovoltaïques de 20 MW maximum
pour un total de 100 MW (ESI Africa, le 22/06/18).
L’entreprise zambienne Lamasat International LTD a investi cinq millions de dollars pour
construire une usine de ciment. 200 emplois devraient être créés, et 30 millions de sacs de ciments
devraient être construits chaque année (Daily Mail, le 26/06/18).
Le producteur d’énergie électrique italien Enel a signé avec la Zambia’s Industrial Development
Corporation (IDC) un accord de financement de 34 millions de dollars pour la construction d’une
centrale solaire en Zambie. La banque européenne d’investissement participe à ce financement à
hauteur de 11,75 millions. (Lusaka times, le 23/06/18)
Zimbabwe
Le ministre zimbabwéen de l’industrie, du commerce et du développement des entreprises Mike
Bimha, invité à l’Urban Future Conference, a encouragé les entreprises et les citoyens
zimbabwéens à trouver des solutions à l’urbanisation rapide de la population. Il a notamment insisté
sur la mise en place d’un plan de gestion des déchets dans les grandes villes (Herald, le 26/06/18).
L’expansion de la centrale thermique de Hwange, financée par l’entreprise chinoise Sino Hydro, a
été inaugurée par le président Mnangagwa. 2500 emplois devraient être créés. Cette inauguration
s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’attirer de nouveaux investisseurs et de développer les
infrastructures du pays (Herald, le 25/06/18).
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