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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaines du 1er au 15 février 2019





Afrique du Sud : Total a réalisé une découverte importante de gaz à condensats au large des
côtes du Cap Occidental
Afrique du Sud : Le président Cyril Ramaphosa a annoncé une réforme d’Eskom avec sa
séparation en trois entités distinctes pour les activités de production, transport et distribution
Mozambique : En une semaine, Anadarko annonce 3 ventes de GNL fermes à Shell, à CNOOC
ainsi qu’à Tokyo Gas et Centrica
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 15 février 2019

Afrique du Sud
Concurrence
Le président a signé mercredi les amendements à la loi sur la concurrence. Ces amendements
renforcent les pouvoirs de la commission pour la concurrence et s’attaquent à la concentration de
marché en faveur d’une plus grande participation des populations historiquement défavorisées et
des PME (site Gouvernement, le 12/02/2019).
Eau
L’unité de dessalement solaire installée par Mascara Renewable Water dans la municipalité
d’Hessequa a été inaugurée lundi 11 février par l’Ambassadeur de France et le Ministre des
Finances du Cap Occidental. Opérationnelle en un temps record, cette unité financée par le Trésor
français et la province permet de sécuriser l’accès à l’eau du village côtier pour les fêtes dans une
région très affectée par la sécheresse (The Newspaper, le 14/02/2019).
Energie
Total a réalisé une découverte importante de gaz à condensats au large des côtes du Cap Occidental.
Total et ses partenaires vont mener une campagne d’acquisition sismique 3D cette année et
prévoient de forer jusqu’à quatre puits d’exploration sur le même permis. Cette découverte pourrait
changer la donne de l’Afrique du Sud en matière d’indépendance énergétique et de richesse du pays
(site Total, le 7/02/2019).
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Entreprises
GL Events a annoncé l’acquisition de 60 % du centre d’exposition de Johannesburg. Ce centre est
le plus grand d’Afrique avec 42 000 m² d’espaces intérieurs et accueille les plus grands
rassemblements d’affaires d’Afrique du Sud (site GL Events, le 6/02/2019).
Entreprises publiques
Dans son discours sur l’état de la nation, le président Cyril Ramaphosa a annoncé une réforme
d’Eskom avec sa séparation en trois entités distinctes pour les activités de production, transport et
distribution ainsi qu’un appui financier. Le président a également salué la découverte de Total et
détaillé les objectifs économiques pour le pays. Suite aux levées de bouclier de l’opposition et des
syndicats concernant Eskom, le président a reconnu devoir consulter les partenaires sociaux et nié
toute volonté de privatisation (site Gouvernement, le 7/02/2019, Engineering News, le 14/02/2019).
Dimanche 10 février, l’électricien national sud-africain Eskom a repris brutalement le délestage en
Afrique du Sud. A l’origine du délestage figure le manque de diesel, qui alimentait jusque-là des
générateurs de secours pour pallier à la fermeture programmée ou non de certaines centrales à
charbon. Ces derniers jours, ce sont des délestages de niveau, 2, 3 voire 4 qui affectent le pays
(2 000 à 4 000 MW de coupures). Les dernières coupures de cette ampleur dans le pays remontent
à 2014/2015. Eskom a mis fin au délestage jeudi soir en appelant les consommateurs à économiser
l’énergie (site Eskom, le 11/02/2019 et le 14/02/2019).
Mines
Le BRGM et l’Université du Cap (UCT) signent un premier accord dédié à la gestion durable des
ressources naturelles. Cet accord va permettre de développer la collaboration scientifique entre les
deux entités sur trois thèmes majeurs : la mine responsable, l’économie circulaire et la gestion
durable des ressources en eau (site UCT, le 5/02/2019).
Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est exprimé lors de la conférence Investing in African
Mining Indaba pour promouvoir un développement concerté du secteur. C’est la première fois en
25 ans qu’un président sud-africain en exercice se rend à cet évènement. Il a souligné l’approche
collaborative et consensuelle que le gouvernement veut avoir avec les entreprises du secteur pour
développer cette industrie de manière inclusive. Il a réfuté l’idée que le secteur minier sud-africain
serait en perte de vitesse (site Gouvernement, le 5/02/2019).
De son côté, le ministre du commerce et de l’industrie Rob Davies a souligné la priorité du
gouvernement pour la valorisation locale des minéraux et le développement de la chaîne de valeur
au niveau local et régional (site Gouvernement, le 6/02/2019).
Angola
Le nouveau satellite de télécommunications Angosat-2 est en cours de construction par le
consortium Airbus, pour un montant d’environ 320 M USD, et devrait être mis sur orbite en 2021,
a déclaré le ministre angolais des Télécommunications et Technologies de l'information
(Macauhub, le 13/02/2019).
Le conseil d’administration de l’agence nationale du pétrole et gaz (ANPG) vient d’être nommé.
La création de cette agence représente une véritable révolution dans la gestion des hydrocarbures.
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L’agence assumera le rôle de concessionnaire national, tandis que Sonangol, la compagnie nationale
de carburant angolaise, se concentrera sur les activités d’exploitation (Jornal de Angola, le
13/02/2019).
La Société nationale angolaise de commerce de diamants a vendu 8,40 millions de carats de
diamants en 2018, représentant un chiffre d'affaires de 1,22 Md USD. Par rapport à 2017, le nombre
de carats échangés a chuté de 10 % et le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % (Macauhub, le
13/02/2019).
Mozambique
En une semaine, Anadarko annonce 3 ventes de GNL fermes à Shell, à CNOOC ainsi qu’à Tokyo
Gas et Centrica (dans le cadre d’un accord commun). Ces annonces rapprochent l’entreprise de sa
décision finale d’investissement, attendue prochainement, et marque l’accélération de la mise en
place du programme gazier dans le pays (site Anadarko, le 1 et 5/02/2019).
L’Union européenne approuve un financement de 12 M USD pour le secteur privé. Le montant
servira à financer un programme d’investissement dans différents secteurs, notamment dans
l’agriculture et l’énergie (Journal du Cameroun, le 12/02/2019)
4 appels à expression d’intérêt – détails fournis sur demande
 Expression d’intérêt pour fourniture de véhicules blindés à Anadarko
 Expression d’intérêt pour service géotechnique de test d’échantillon pour Exxon mobil
pour le bloc d’exploration d’Angoche 5B et Zambèze 5C
 Expression d’intérêt pour fourniture de services d’assurance pour les opérations offshore
d’ENI Rovuma Basin
 Expression d’intérêt pour fourniture de services de stabilisation de roches en aval du
barrage de Cahora Bassa pour HCB
Zambie
Le lancement de Zambia Airways a encore été reporté. Différentes raisons comme le choix des
avions ou l’absence de PDG sont avancées pour ce report. La relance de la compagnie nationale est
désormais prévue pour la deuxième moitié de 2019 (Lusaka Times, le 4/02/2019).
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