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

Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaine du 9 au 16 février 2018






Afrique du Sud : Revue de Presse sur Mining Indaba 2018
Afrique du Sud : Le 13 février, la sécheresse a été déclarée catastrophe nationale
Afrique du Sud : Matshela Koko a démissionné d’Eskom
Zimbabwe : Les États-Unis envisagent l’éligibilité du Zimbabwe à l’AGOA
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 16 février 2018

Afrique du Sud
Revue de presse : Mining Indaba 2018
La semaine passée s’est déroulée au Cap la conférence Mining Indaba rassemblant tous les acteurs
du secteur minier. Le vent d’optimisme qui a marqué cette édition reflète bien l’état d’esprit du
secteur en Afrique australe. Il n’a pas son origine dans la seule remontée des prix des minerais, mais
également dans les changements politiques dans la région ainsi que dans la force du rand. Si
l’Angola et le Zimbabwe ont mis en avant les nouvelles opportunités qui se présentent dans leur
pays, la personne du ministre des mines Mosebenzi Zwane ainsi que l’incertitude autour de la
législation affectent la confiance des industriels en Afrique du Sud. Ainsi, beaucoup est attendu de
Cyril Ramaphosa pour rétablir cette confiance. En effet, les opportunités ne manquent pas et le
regain d’intérêt permet d’envisager de nouveaux investissements. La stratégie industrielle de
l’Afrique du Sud dans le domaine s’oriente vers une transformation rapide du secteur, en partie
appuyée par l’industrie 4.0. Les signaux sont donc encourageants, mais pour installer durablement
la reprise du secteur en Afrique du Sud, certaines décisions législatives clefs restent encore à
prendre.
Sources : Engineering News - 08/02/2018 ; The Independent - 09/02/18 ; Moneyweb – 06/02/18 ; Mining Review – 06/02/18 ; Business Day
- 07/02/18 ; Engineering News - 05/02/18 ; Business Report - 08/02/18.
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Eau
Le 13 février, la sécheresse qui sévit dans les provinces du Cap-Septentrional, du Cap-Oriental et
du Cap-Occidental a été déclarée catastrophe nationale. Par ce statut, c’est donc le gouvernement
national qui est responsable de gérer la situation et d’assurer les secours (News 24, le 13/02/18).
La ville du Cap accueillera trois conférences majeures sur l’eau en 2018. Il s’agit de la Water Loss
Conference par l’Association Internationale de l’Eau en mai ; la biennale de l’institut de l’eau
d’Afrique australe en juin et la International Conference on Sanitation, Waste and Water en
novembre (Engineering News, le 15/02/18).
Entreprises publiques
Matshela Koko a démissionné d’Eskom sans reconnaître les charges qui pèsent contre lui. Ancien
CEO par intérim et actuel cadre d’Eskom accusé entre autres de collusion avec la famille Gupta, il
s’était opposé à un départ volontaire ces derniers temps malgré les appels à la démission des milieux
d’affaires (Business Report, le 16/02/18).
Industrie
AfriBusiness, lobby pour la communauté d’affaires en Afrique du Sud, juge que les amendements
à la loi sur la concurrence sont des instruments de plus pour la politique BEE et pourrait être
particulièrement défavorables pour les plus gros acteurs. En effet, la « race » devient un critère pour
les autorités de la concurrence pour juger le caractère concurrentiel d’un acteur économique
(AfriSake, le 09/02/18).
Nucléaire
Selon son CEO, NTP radioisotopes, filiale de Necsa, est en crise du fait de l’arrêt de la production
de radio-isotopes en novembre dernier. Cela affecte grandement l’approvisionnement en radioisotopes médicaux du pays dont la disponibilité a été réduite de 50%. Des enquêtes internes sont en
cours au sein de l’entreprise pour comprendre l’implication des cadres dans le manquement au
respect des procédures (Engineering News, le 14/02/18).
La centrale nucléaire de Koeberg a désormais une unité de dessalement mobile de nappes
phréatiques de capacité 920 kL par jour pour ses besoins en eau. Cette eau sera utilisée à la fois
dans les procédés comme par le personnel. Il s’agit pour la centrale de renforcer sa résilience visà-vis de la crise hydrique et d’assurer ses opérations durablement (Engineering News, le 14/02/18).
Transport
L’agence des routes de Johannesburg (JRA) est en phase d’études pour la conversion de l’avenue
Jan Smuts en voie rapide. Cette artère, qui accueille 3500 véhicules en heure de pointe et possède
18 intersections, pourrait entre autres inclure des voies de bus. Suite à un travail de modélisation et
de large consultation des acteurs, un appel d’offre sera ouvert pour la réalisation des travaux
(Engineering News, le 15/02/18).
L’adjoint chargé du transport de la ville du Cap avertit sur l’augmentation du vandalisme sur les
transports en commun et sur les conséquences sur leur bon fonctionnement. Cela concerne les bus
comme les stations MyCiti, mais aussi le matériel roulant de Metrorail et son infrastructure ainsi
que la signalisation routière (Engineering News, le 15/02/18).
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Angola
La Banque de Développement d’Afrique du Sud accorde un financement de 75 M USD pour couvrir
le déficit lié à l’achèvement de barrage de Lauca. Ce financement vient compléter ceux des
britanniques de GEMCORP et de la Standard Chartered Bank de 370 M USD concédés fin 2017.
D’un cout total estimé à 4,5 Md USD, le barrage de Lauca, qui a débuté avec une production de
330 MW, a une capacité totale de plus de 2 000 MW (Jornal de Angola, le 10/02/18).
La législation autorisant l’exploitation du gaz naturel en Angola serait en cours de finalisation selon
le Secrétaire d’Etat au Pétrole, Pauline Jeronimo. Jusqu’alors, du fait de l’absence de législation en
en la matière, les compagnies pétrolière n’avait pas pu commercialiser le gaz malgré la découverte
de plusieurs gisements (Reuters, le 09/02/18).
Le Secrétaire d’Etat au Pétrole, Pauline Jeronimo, a déclaré préparer une nouvelle loi sur les
avantages fiscaux pour l’exploration des champs marginaux de pétrole, prévue avant la fin du mois
de février. En effet, selon les contrats actuellement en vigueur, l’exploration des champs marginaux
de pétrole n’est pas économiquement viable. Ces exemptions et avantages fiscaux devraient
permettre la production de 4 Md de barils supplémentaires (Macauhub, le 12/02/18).
Selon les déclarations du Ministre de l’Economie et de la Planification, Pedro Luís da Fonseca,
l’état angolais va se retirer de « l’activité économique productive », réservée au secteur privé.
L’Etat doit, pour sa part, promouvoir la croissance économique. Pour se faire, l’Etat doit améliorer
le climat des affaires, promouvoir l’investissement priver et créer les infrastructures pour plus de
compétitivité (Macauhub, le 13/02/18).
Botswana
Le ministre des Finances et du développement économique, M. Kenneth Matambo, a prononcé
lundi 5 février 2018 son discours sur le budget 2018/19. Le ministre a évoqué la forte probabilité
d’une nouvelle hausse des tarifs de l’eau et de l’électricité pour les consommateurs et des résultats
« mitigés » des entreprises publiques. Certaines sont parvenues à dégager des bénéfices, mais
d’autres ont connu de lourdes pertes. C’est le cas de Botswana Meat Commission (BMC), Water
Utilities Corporation (WUC), Botswana Power Corporation (BPC), National Development Bank
(NDB) et Air Botswana. Il a par ailleurs annoncé des initiatives et des moyens alloués pour
l’amélioration et la maintenance du réseau routier et des infrastructures dans les domaines de l’eau
et de l’électricité (Mmegi, le 05/02/18).
Lesotho
La Banque Africaine de Développement et la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Lesotho
ont signé un accord de financement d’aide à la diversification de l’économie au Lesotho. Ce fond
de 915 000 USD va financer de l’assistance technique et du développement de compétences de
différents acteurs du secteur privé pour améliorer l’environnement des affaires (AllAfrica, le
13/02/18).
Mozambique
Du fait de la sécheresse qui affecte globalement l’Afrique australe, les autorités commencent à
rationner l’eau à Maputo. Plus d’un million de personnes dans les environs de la capitale sont
affectées par ces restrictions (News24, 14/02/18).
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Namibie
Le ministre des Entreprises Publiques, Leon Jooste, a annoncé que le projet de trois lignes de trains
de banlieue partant de Windhoek n’est pas viable économiquement. Il s’est également exprimé sur
la réforme des entreprises d’Etat qui s’annonce difficile mais qui doit être mis sur pied rapidement
(Windhoek Observer, le 09/02/18).
La compagnie diamantaire Namdeb, appartenant pour moitié à l’état, a annoncé son intention de
vendre la mine d’Elizabeth Bay. Selon son PDG Riaan Burger, il s’agit de la solution la plus
économiquement viable à long terme pour garantir une exploitation optimale de la mine au-delà de
la fermeture prévue aujourd’hui en 2019 (the Namibian, le 12/02/18).
Zambie
WSP a été nommé par la SADC pour l’étude de faisabilité sur la mise en place d’une ligne de
transmission de 330 kV entre la Zambie et la RDC. Ce projet, soutenu entre autres par la banque
mondiale et la banque africaine de développement, s’inscrit dans le développement d’un réseau
électrique régional (Engineering News, le 13/02/18).
Zimbabwe
Les États-Unis envisagent pour la première fois l’éligibilité du Zimbabwe à l’African Growth and
Opportunity Act (AGOA). Du fait des récents évènements et suivant l’évolution de la situation, le
cas du Zimbabwe sera discuté courant 2018. L’AGOA permet d’exporter des biens aux Etats-Unis
sans taxe douanière (Engineering News, le 13/02/18)
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