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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaines du 21 décembre 2018 au 11 janvier 2019




Afrique du Sud : Le nanosatellite sud-africain ZACube-2, conçu par le French South African
Institute of Technology (FSATI), a été lancé dans l’espace avec succès
Zambie : Le gouvernement zambien et les industriels du secteur minier s’opposent sur
l’augmentation des taxes au 1er janvier
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 11 janvier 2019

Afrique du Sud
Eau
La municipalité de Tshwane est convoquée devant les tribunaux par le ministère de l’Eau et de
l’Assainissement car le traitement des eaux usées serait dysfonctionnel. Quatre stations de
traitement de la municipalité sont accusées de déverser de l’eau contaminée ou partiellement traitée
dans les rivières de la ville (Independent Online, le 3/01/2019).
Entreprises publiques
Daniel du Toit est nommé CEO de Denel, avec une prise de poste prévue le 14 janvier. L’entreprise
publique n’avait plus de CEO permanent depuis mai. Cette nomination vient confirmer la volonté
de réforme de l’entreprise qui travaille actuellement sur un plan de redressement (Independent
Online, le 20/12/2018).
Eskom a remis ses commentaires sur le projet de révision de l’Integrated Resource Plan.
L’électricien affirme notamment que les prévisions de demande d’électricité sont surestimées et
s’interroge sur les implications du développement des projets gaziers dans le pays (Fin24, le
27/12/2018).
Eskom a annoncé fin décembre une réduction du nombre de ses cadres dirigeants dans une logique
de rationalisation de sa structure hiérarchique. Ce mouvement devrait se poursuivre aux différents
niveaux de l’organigramme de l’entreprise (Independent Online, le 27/12/2018).
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South African Airways obtient un prêt de 3,5 Mds ZAR qui est essentiel pour l’entreprise à court
terme. Ce financement, obtenu auprès de banques locales, va notamment lui permettre de s’acquitter
de factures dues pour le mois de mars 2019 (Engineering News, le 8/01/2019).
Industrie
Le ministère du Commerce et de l’Industrie (DTI) veut doubler les investissements dans les zones
économiques spéciales du pays en 2019, pour atteindre un montant de 23 Mds ZAR. Ces zones, au
nombre de dix, ont attiré les investissements de 115 entreprises et créé plus de 14 020 emplois
depuis leur création (Business Day, le 8/01/2019).
Science & Technologie
Le nanosatellite sud-africain ZACube-2, conçu par le French South African Institute of Technology
(FSATI), a été lancé dans l’espace avec succès. Ce démonstrateur sera dédié à la surveillance des
côtes dans le cadre de l’opération Phakisa, la stratégie maritime globale sud-africaine (SA News, le
27/12/2018).
Angola
L’entreprise publique Sonangol a annoncé la signature de plusieurs prêts pour un montant global
d’1 Md USD auprès de l’Afreximbank, de Standard Chartered ainsi que du groupe français Société
Générale. Ces prêts doivent être utilisés pour financer le programme de « régénération » et de
restructuration de l’entreprise publique, qui a évoqué une possible augmentation des capacités de
raffinage et de stockage (Novo Jornal, le 22/12/2018).
Mozambique
L’Inde accorde une ligne de crédit au Mozambique pour l'achat de matériel roulant ferroviaire. 95
M USD ont été mis à la disposition du gouvernement mozambicain pour l’achat de locomotives,
voitures de voyageurs et wagons de types divers (Macauhub, le 07/01/2019).
Le Gouvernement de la province d’Inhambane envisage la construction d’une centrale thermique à
gaz de 400 MW. Les principaux partenaires pour ce projet sont Electricidade de Moçambique
(EDM), Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB), Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) et
l’entreprise pétrochimique sudafricaine SASOL (Macauhub, le 07/01/2019).
Zambie
Le gouvernement zambien et les industriels du secteur minier s’opposent sur l’augmentation des
taxes au 1er janvier. Différentes compagnies minières ont annoncé que ces mesures décidées par le
gouvernement entraineront des réductions d’activité, avec un impact substantiel sur l’activité
économique du pays (Business Day et Mining Journal, le 3 et 7/01/2019).
Zimbabwe
Le Zimbabwe réduit ses importations en électricité grâce aux investissements réalisés dans les
capacités locales de production. Les divers projets d’accroissement des capacités de génération,
notamment l’extension de la centrale du barrage de Kariba, auraient permis d’abaisser les besoins
d’importation de 400 MW par jour à 50 MW (the Sunday Mail, le 10/01/2019).
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