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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaine du 21 au 28 septembre 2018




Afrique du Sud : La Standard Bank revoit son financement face aux protestations locales et
internationales contre la contruction des centrales à charbon Thabametsi et Khanyisa
Angola : Le président angolais João Lourenço a annoncé que différents appels d’offre serait
lancés dans le secteur du transport
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 28 septembre 2018

Afrique du Sud
Construction
Le centre commercial Mall of Africa s’équipe de 45 000 m2 de panneaux solaires. Cette installation
d’une capacité de 4 755 kW sera la plus importante de l’hémisphère Sud (Engineering News, le
27/09/18).
Trois professeurs de l’université du Cap représenteront l’Afrique australe à la compétition
internationale Solar Decathlon l’an prochain au Maroc. Le défi est de concevoir et construire une
maison écoénergétique de 55 à 100 𝑚2 uniquement alimentée par énergie solaire et équipée de
technologies avancées de construction verte. Cette maison du futur sera construite à Stellenbosh
(Engineering News, le 26/09/18).
Défense
Le groupe suédois de défense et d’aérospatial Saab a proposé à l’armée de l’air sud-africaine
(SAAF) sa dernière amélioration des avions de chasse Gripen. Cet avion est utilisé en Afrique du
Sud depuis 10 ans (Engineering News, le 21/09/18).
Énergie
En soutien à l'accord de Paris sur le climat, la Standard Bank ne financera plus de nouvelles
centrales à charbon. Cette décision laisse planer le doute quant au maintien de la participation de la
banque dans la construction des centrales à charbon Thabametsi et Khanyisa dans le Limpopo. Ces
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deux projets, prévus dans le projet d’IRP révélé en août, correspondent à des projets de producteurs
indépendants d’énergie attribués en octobre 2016. Les négociations vont se poursuivre entre la
banque et les développeurs, sachant que le risque est que cette décision soit suivie par d’autres
banques (Standard Bank ; Daily Marverick, le 26/09/18).
La banque africaine de développement (BAfD) a approuvé un prêt de 2,89 Mds ZAR à Eskom pour
l’amélioration de son réseau de transport d’électricité. Ce projet d’amélioration de la transmission
(ETIP) prévoit la construction de 550 km de ligne très haute tension (400 kV) dans le KwaZuluNatal et le Mpumalanga. L’ETIP permet de raccorder les nouvelles capacités prévues dans l’IRP
(Banque Africaine de Développement, le 27/09/18).
Total Afrique du Sud a présenté mercredi un modèle de station-service alimentée uniquement par
des panneaux solaires, au camp de Skukuza dans le parc national Krüger, à l’occasion des 60 ans
de partenariat entre l’entreprise et SANParks. Le PDG Pierre-Yves Sachet a annoncé le déploiement
des stations solaires sur 282 des 510 stations du pays d’ici 2021. Ces stations se reconnectent au
réseau la nuit (Engineering News, le 26/09/18).
L’association sud-africaine d’énergie éolienne SAWEA met en cause le retard d’Eskom pour signer
les accords de rachat d’électricité des projets renouvelables attribués en 2016. L’association rejette
la conclusion d’un rapport d’investigation statuant la non-violation de l’accord de rachat (PPA) par
Eskom malgré ses 33 mois de retard pour la signature (ESI Africa, le 26/09/18).
Industrie
L’entreprise polonaise JSW, plus gros producteur de charbon en Europe, a annoncé jeudi un accord
avec Sasol pour le lancement d’une usine de carburant synthétique en Pologne. JSW était en visite
à Secunda pour observer les techniques de production de gaz à partir de charbon. La prochaine étape
est la signature de l’accord (Engineering News, le 27/09/18).
Infrastructure
Le président Cyril Ramaphosa a annoncé vendredi la création d’un fond pour les infrastructures de
400 M ZAR à financement mixte. Ce fond sera alimenté par le gouvernement et compris dans le
budget qui sera révélé le 24 octobre par le ministre des finances. Le président compte également
sur les institutions financières internationales dont la Nouvelle banque de Développement (NDB)
ainsi que les acteurs privés, qui seront sollicité lors de la conférence sur l’investissement qui aura
lieu du 25 au 27 octobre à Johannesburg (Engineering News, le 21/09/18).
Mines
Le ministère des Ressources Minières a publié la nouvelle Charte Minière jeudi 27 septembre. Le
ministère a engagé des consultations des parties prenantes pendant sept mois pour aboutir à cette
3e itération de la Charte Minière. En parallèle, comme annoncé par le président, le Ministre a
annoncé l'abandon de l'examen de la réforme de la loi sur le développement des ressources minières
et pétrolières (MPRDA), initié en 2013 (Site DMR, le 27/09/18).
Municipalités
La maire du Cap Patricia de Lille a lancé vendredi 21 une proposition de stratégie pour développer
la résilience de la ville face aux pénuries d’eau. La ville du Cap fait partie depuis deux ans du
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programme « 100 Resilient Cities » qui promeut la mise en œuvre de solutions pérennes face aux
catastrophes climatiques, la sécheresse pour le cas du Cap (News 24, le 21/09/18).
Angola
Le Président angolais João Lourenço a annoncé le lancement de différents appels d’offres dans le
secteur des transports. Il a notamment évoqué la construction et la gestion du port de Barra do
Dende (60 km au nord de Luanda), la gestion et l’opération du nouvel aéroport de Luanda (ouverture
repoussée à 2020), ainsi que la concession des chemins de fer angolais, notamment pour le corridor
de Lobito (Sud) (Macau Hub, le 27/09/18).
Le président João Lourenço a approuvé le programme de restructuration de la compagnie pétrolière
publique, sans que le détail de celui-ci n’ait été dévoilé. Ce plan devrait prévoir la privatisation des
activités hors pétrole de la Sonangol et la séparation des activités de concessionnaire et d’exploitant
(Macau Hub, le 27/09/18).
La compagnie aérienne publique TAAG va acheter de nouveaux appareils à Boeing. Sans que le
nombre d’appareils ni le coût de la transaction aient été dévoilés, cet achat portera sur des avions
moyen et long-courriers, la flotte de la TAAG étant déjà exclusivement constituée d’appareils
Boeing (Novo Jornal, le 27/09/18).

Botswana
Invest Solar Africa s’installe au Botswana. Après la construction de deux parcs solaires de 20 MW,
l’entreprise régionale de solutions solaires Invest Solar Africa vient d’ouvrir des bureaux à
Gaborone. Son ambition est de construire un parc solaire de 50 MW au Botswana dans les trois
prochaines années (The Botswana Gazette, 19 –25/09/18).
Le ministère de l’Investissement, du commerce et de l’industrie travaille à la création d’un nouveau
« Conseil du développement économique » qui sera présidé par le président Masisi. Il aurait pour
mandat d’assurer la cohérence générale et la bonne mise en place des politiques économiques
(Sunday Standard, 16 – 22/09/18).
Namibie
Le conseil d’administration de l’entreprise publique Roads Contractor Company (RCC) a annoncé
un nouveau plan de sauvetage, après celui annulé par le gouvernement en mai dernier. Le plan
incluait en effet un rachat de 47 % des parts de l’entreprise publique par la société chinoise Jiangsu
Nantong Sanjian (The Namibian Sun, le 21/09/18).
L’entreprise britannique Tullow Oil met fin à l’exploration du puits Cormorant-1 dans le Walvis
Basin au large des côtes namibiennes. Tullow procèdera à un nouveau forage en décembre 2018,
tandis que Chariot Oil & Gas entreprend actuellement un processus de forage avec une chance de
succès de 29 % et des réserves estimées à 459 millions de barils (Tullow, le 24/09/18).
L’entreprise publique China National Nuclear Corporation (CNNC) souhaite faire l’acquisition de
la majorité des parts de la mine d’uranium de Rössing. L’entreprise anglo-australienne Rio Tinto,
actionnaire majoritaire de la mine (68,62 %) vendrait ses parts à l’entreprise chinoise, accentuant
la présence chinoise dans le secteur de l’uranium en Namibie (The Namibian Sun, le 25/09/18).
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Zimbabwe
La banque de développement d’infrastructure du Zimbabwe (IBDZ) a conclu les études de
préfaisabilité du projet hydraulique de 3,6 MW sur la rivière Odzani. Des études plus approfondies
sur les aspects techniques, financiers et environnementaux vont ainsi pouvoir commencer. Un fond
de 150 M USD du gouvernement sert à financer ce type de projet via la banque de développement
(Esi Africa, le 21/09/18).
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