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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaine du 7 au 13 octobre 2017



Afrique du Sud : la production minière progresse de 6,9 % en glissement annuel en août
Mozambique : La compagnie générale de géophysique (CGG) et l’INP (Institut National du

Pétrole) lancent un programme de prospection sismique dans le delta du Zambèze
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe au
13 octobre 2017

Afrique du Sud
Aéronautique
L’avionneur Embraer va ouvrir un centre de formation aéronautique à l’aéroport de Johannesburg
au premier semestre 2018. Selon son CEO, ce sera le premier centre africain à fournir un tel éventail
de formations pour pilotes, mécaniciens et membres d’équipage, destinées aux clients Embraer, à
commencer par AirLink, jusqu’à 2000 personnes par an (Engineering News, le 11/10/17).
Alors que le Trésor sud-africain ne vendra pas les parts publiques de Telkom, South African Airways
(SAA) doit rembourser 5 Mds ZAR à ses créanciers fin octobre. Ce montant était dû fin septembre
mais le report d’un mois a été obtenu par le remboursement de 3 Mds ZAR à Citi et le financement
de 1,2 Mds ZAR de fonds de roulement. Le Trésor a exclu de lever de nouvelle dette, condition
impérative pour ne pas affecter l’endettement de l’Etat (Business Day, le 13/10/17).
Construction
Le nouveau conseil d’administration du Group Five a approuvé une révision critique de stratégie
qui couvrira chaque département. Un plan d’action doit être présenté courant octobre. Le groupe a
reçu des expressions d’intérêt sans offre ferme (Business Day, le 9/10/17).
Eau
La province du Cap-Occidental doit explorer toutes les sources hydriques alternatives à la pluie. Le
chef du département Eau et Assainissement a cité le recyclage des eaux usées et le forage de puits.
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Il n’est plus possible de compter uniquement sur l’eau de pluie, que la sécheresse soit temporaire
ou sur le long terme (Engineering News, le 10/10/17).
Energie
Eskom traverse une crise systémique qui n’est qu’aggravée par les soupçons de corruption et les
problèmes de gouvernance. Alors qu’Eskom a demandé une augmentation des prix de 19,9 % au
1er juillet 2018, il apparaît que la moitié de cette progression repose sur la baisse des ventes
d’électricité, qui ne sera qu’accélérée en cas de hausse du tarif. L’établissement d’un système de
rotation au poste de CEO en remplaçant Johnny Dladla nommé par intérim en juin est critiqué par
les milieux économiques. Dadla retrouve ses fonctions de CEO de Eskom Rotek Industries. Le CIO
Sean Maritz devient CEO du groupe par intérim (M&G, le 13/10/17 et Fin24, le 8/10/17).
La ministre de l’énergie Mmamolok Kubayi appelle à se détourner du charbon en développant le
gaz. Ce mouvement est prioritaire pour diminuer les émissions de carbone suivant les engagements
pris à la COP21. Elle a cité la coopération avec le Mozambique (BusinessReport, le10/10/17).
Entreprises publiques
Eskom est le champion des entités publiques ayant demandé une exemption des règles de marché
public en 2016/17. Sa part s’élève à 31,3 Mds ZAR pour un total des demandes s’élevant à 37 Mds
ZAR. Le chef des marchés publics au Trésor sud-africain nommé en septembre, Willie Mathebula,
a annoncé ces chiffres en commission parlementaire (Business Day, le 11/10/17).
Grande distribution
Taste Holdings, propriétaire de magasins franchisés Starbucks et Domino’s Pizza, annonce une
perte de 61,5 M ZAR au premier semestre 2017/18. La baisse de la consommation en est
responsable. Le groupe va continuer à ouvrir des Starbucks et Domino’s Pizza (Fin24, le 12/10/17).
Hydrocarbures
Glencore va acquérir 75 % des intérêts de Chevron Afrique du Sud et 100 % des intérêts de Chevron
Botswana pour 973 M USD. Cet investissement vise à assurer un marché en aval. Glencore va
conseiller Off The Shield, qui rachète ces entités à Chevron (Engineering News, le 6/10/2017).
Industrie
Sasol annule le plan de règlement de dette associé à la structure d’actionnariat BEE qui arrive à
terme en septembre 2018. Inzalo regroupe 206 000 actionnaires historiquement désavantagés pour
16,1 M d’actions Sasol. Le groupe va explorer des solutions pour financer l’entrée au capital du
nouveau fonds BEE Kanyisa sans diluer la valeur de l’action (Fin24, le 9/10/17).
Le ministère du commerce et de l’industrie (DTI) propose la création d’une association des parcs
industriels d’Etat (SOIP). Une telle association soutiendrait la planification stratégique des parcs,
la communication et le développement des entreprises hébergées (Engineering News, le 12/10/17).
Mines
La production minière a atteint une progression de 6,9 % en glissement annuel en août contre 0,9 %
en juin. Le secteur minier reste solide avec cette progression la plus forte depuis mars due avant
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tout à l’or, au fer et au diamant. Le contexte mondial est cependant contrebalancé par les difficultés
entre l’industrie et le ministère des ressources minières (Business Day, le 13/10/17).
Le ministre des ressources minières relie le sous-développement de l’Afrique à la méconnaissance
de son sous-sol. Mettant en cause les entreprises étrangères, il a appelé l’Organisation des services
géologiques africains (OAGS) à développer le mappage des ressources (Fin24, le 9/10/17).
Nucléaire
La ministre de l’énergie Mmamoloko Kubayi présentera un nouveau programme nucléaire en toute
transparence d’ici la fin de l’année. Le calendrier débutera avec l’élaboration d’une décision de
nomination de l’entité responsable de l’appel d’offre. Cette décision doit faire l’objet d’une
consultation publique avant validation par le régulateur NERSA (Huffington Post, le 8/10/17).
Tourisme
Johannesburg est la première ville touristique africaine en 2016, avec 4,57 M de visiteurs
internationaux (+25 % par rapport à 2015). Ceux-ci ont dépensé 2,56 Mds USD (+4 %). Le Cap est
deuxième en visites (1,52 M) et dépenses (1,2 Mds USD), Durban respectivement sixième et
huitième selon le Mastercard Global Destination Cities Index (Fin24, le 12/10/17).
Transport
La métropole du Cap demande au ministère des Transports d’accélérer la dévolution du contrôle du
réseau de trains de banlieue Metrorail. La mise en œuvre de la politique nationale ferroviaire
pourrait prendre trois ans alors que la situation au Cap est urgente, vu l’état déplorable du réseau.
La ville veut progressivement restaurer ce mode de transport (Engineering News, le 10/10/17).
Transnet Freight Rail (TFR) et Swaziland Rail publieront un appel à manifestation d’intérêt pour
la liaison ferroviaire Swazi Link avant la fin de l’année. L’étude de faisabilité du projet de 20 Mds
USD est terminée, il reste à le présenter aux investisseurs avant un appel d’offre au premier semestre
2018 (Engineering News, le 12/10/17).
La commission parlementaire industrie enquête sur le non-respect des obligations de localisation
par le Chinois CSR pour 359 locomotives électriques destinées à Transnet. Seules 40 pouvaient être
produites en Chine. L’opposition prépare les auditions (Engineering News, le 9/10/17).
Angola
Le gouvernement angolais nomme une commission technique pour restructurer la filière textile. Il
a mis fin aux concessions de trois usines pour 1,2 Mds USD, souhaite les évaluer et les développer
(Macauhub, le 13/10/17).
Mozambique
L’Agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex) a approuvé 156 projets
d’un montant de 558 M USD entre janvier à août 2017. Sont concernés les secteurs de l’industrie,
des services, de l’agrobusiness, des transports et communications, de la construction et l’hôtellerie
– tourisme. Y figurent la construction à Maputo d’une usine de bière Heineken de 80 M l/an, une
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cimenterie Mehiua Cimentos, une usine de fertilisants par Yara, une raffinerie Shell de production
GPL de 38 000 barils/j et une usine métallurgique d’1,3M t /an (Baobab Resources, le 9/10/17).
La compagnie générale de géophysique (CGG) et l’INP (Institut National du Pétrole) lancent un
programme de prospection sismique dans le delta du Zambèze. La cérémonie s’est tenue en
présence de la ministre des Ressources minières et de l’Energie, des Ambassadeurs de France et
d’Italie. L’étude est estimée à 40 M USD et porte sur l’acquisition de données géophysiques et
géologiques sur une surface de 40 000 km² située en mer (Macauhub, le 6/10/17).
Le Gouvernement approuve le projet de révision du code commercial, simplifiant les procédures
pour l’enregistrement des sociétés et supprimant des barrières administratives. Il vise notamment à
encourager le passage du commerce informel vers l’économie formelle. La dernière version datait
de 2005 (Macauhub, le 11/10/17).
La société canadienne Fura Gems lance son programme de forages dans le projet de rubis à Cabo
Delgado. En septembre dernier, Fura a conclu un accord pour le rachat des actifs de Cobadale Ltd,
qui détient 80 % du total des actifs sur quatre licences couvrant une surface de 39 400 ha et a obtenu
des licences complémentaires. Fura doit investir 800 000 USD (Marketwired, le 5/10/17).
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