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Afrique du Sud : Le Ministère des Ressources Minières a publié un projet de révision de la
Charte Minière pour commentaires publics
Mozambique : La Banque Mondiale lance un appel d’offre pour la réhabilitation du barrage
de Macarretane dans le cadre de l’Emergency Resilient Recovery Project
Zimbabwe : Le gouvernement lance un plan de développement de l’industrie automobile
(ZMIDP) à horizon 2030
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 22 juin 2018

Afrique du Sud
Construction
Le ministre des travaux publics Thulas Nxesi a annoncé que l’agence technique Agrément South
Africa relève désormais entièrement du ministère des travaux publics (DPW). Cette agence
d’évaluation technique sera chargée d’assurer la viabilité et la qualité des productions du DPW
(Engineering News, le 15/06/2018).
Eau
Le ministère de l’eau et de l’assainissement et le Conseil sud-africain de l’industrie minière
(ancienne Chambre des Mines) ont collaboré pour la réalisation d’une étude sur l’utilisation de l’eau
dans les mines. Deux documents de recherche publiés récemment ont établi des seuils optimaux des
besoins en eau des mines et des objectifs de conservation à partir de différents facteurs (climat,
surface, type de mine…) (Mining Review Africa, le 15/06/2018).
Mines
Le Ministère des Ressources Minières a publié le 15 juin 2018 un projet de révision de la Charte
Minière pour commentaires publics. Les parties concernées ont été invitées à présenter leurs
éventuelles observations écrites sous 30 jours en réaction à la publication du projet dans la Gazette.
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Un sommet est également annoncé les 7 et 8 juillet pour rassembler toutes les parties prenantes afin
de discuter de ce projet de charte pour l’affiner. S’il reconnait le principe « once empowered, always
empowered », ce projet de charte conserve des objectifs ambitieux (Site DMR, le 15/08/2018).
Municipalités
Le ministre adjoint des affaires traditionnelles et de la gouvernance locale Andries Nel a déclaré
qu’une équipe de soutien sera déployée dans l’année dans les 87 villes sud-africaines jugées les plus
en détresse. Ces équipes seront notamment composées d’ingénieurs, d’experts financiers et de chefs
de projets de génie civil (Engineering News, le 21/06/2018).
Santé
Le Ministère de la Santé a publié le projet de loi sur l’assurance maladie pour commentaires publics,
premier pas vers l’objectif de la mise en place d’une couverture sociale universelle. Le
gouvernement veut changer l’accès aux soins profondément inégal du pays. La loi prévoit à terme
la mise en place d’un fond d’assurance maladie (Business Day, le 21/06/2018).
Dans le même temps, le Ministère a aussi publié des amendements à la loi sur les régimes médicaux
privés pour commentaires publics. Ses amendements visent à rendre les régimes plus accessibles et
plus protecteurs (Times Lives, le 21/06/2018).
Transport
Le projet de loi qui établit une autorité de transport pour le Gauteng (GTA) a été approuvé par le
gouvernement. Il sera soumis au Parlement du Gauteng dans les prochains jours, et facilitera
notamment la création d’un ticket de transport unique pour tous les transports publics du Gauteng,
à l’horizon 2020. Le projet d’extension du Gautrain a en revanche été mis en veille par le Trésor
Public (Engineering News, le 19/06/2018 et le 20/06/2018).
Le dernier rapport du régulateur de la sécurité ferroviaire épingle les trains de PRASA comme
menace majeure à la sécurité individuelle sur le réseau. En grande partie liés à de la criminalité, les
incidents révèlent cependant que le sous-effectif à des postes clefs, le manque de supervision et les
déficiences de communication ont leur part de responsabilité aussi (Business Day, le 22/06/2018).
Angola
Le contrat de construction du nouveau port de Cabinda, attribué à l'entreprise Caioporto, va être
annulé. Le président de la république angolais a créé une commission afin d’étudier les raisons de
l’annulation de ce contrat de plus de 800 M USD (Novo Jornal, le 01/06/2018).
Le gouvernement angolais a annoncé la suspension de la construction d'un autre port, celui de Barra
de Dende (nord de Luanda). Le nouveau président justifie sa décision par le manque de transparence
dans l’attribution du contrat. Le gouvernement rappelle néanmoins son intention de procéder à la
construction d’un nouveau port pour décongestionner celui de Luanda (Novo Jornal, le
09/06/2018).
Un accord de 220 M USD a été signé entre la compagnie d'Etat Sonangol et l'entreprise italienne
ENI, concernant un appui technique et financier pour l'optimisation de la raffinerie de Luanda. La
seule raffinerie du pays sera alors étendue et sa capacité de production devrait être doublée (Novo
Jornal, le 13/06/2018).
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Botswana
Le régulateur des télécommunications BOCRA a annoncé la suppression du supplément de coût
pour les appels vers un réseau téléphonique différent. Cette décision est due à la Directive
Réglementaire N0.1 de 2017, qui interdit désormais ces suppléments de coûts (Tech Voice
Africa, le 19/06/2018).
Lesotho
Plusieurs entreprises lesothanes accusent le gouvernement de favoriser les entreprises chinoises, au
détriment de l’économie locale. Dans une lettre adressée au président du Comité des comptes
publics, elles font état de contrats obtenus par des entreprises chinoises sans appels d’offre
préalables (Lesotho Times, le 16/06/2018).
Mozambique
La Banque Mondiale lance un appel d’offre pour la réhabilitation du barrage de Macarretane dans
le cadre de l’Emergency Resilient Recovery Project. La date limite pour le dépôt des offres est fixée
au 10 aout 2018 (Banque Mondiale, le 14/06/2018).
Anadarko signe un accord-cadre avec les sociétés japonaise Tokyo Gas et britannique Centrica. Il
s’agit d’un accord de vente non contraignant, pour un approvisionnement en gaz de 2,6 M t/an pour
une durée allant du début de la production à 2040 (All Africa, le 18/06/2018).
Namibie
L’entreprise de transport LEFA s’est rendue avec la délégation sud-africaine à la conférence
Vivatech à Paris. Son directeur, Melkisedek-Shivute Ausiku, a présenté un nouveau moyen de
transports de personnes, qui permettra selon lui de rendre les routes namibiennes plus sûres (The
Sun, le 19/06/2018).
L’entreprise sud-africaine Centex a livré 13 pompes de drainage à la compagnie namibienne
Namdeb pour l’exploitation de diamants des lacs d’Oranjemund, au Sud-Est du pays. Ces nouvelles
pompes, plus sûres, permettront à Namdeb de pérenniser son activité dans la zone (The Namibian,
le 19/06/2018).
Zambie
Le conseil des ministres zambien a approuvé le plan de relance national, qui vise à faire de la
Zambie un pays exportateur de bien transformés. Il s’agit maintenant pour le gouvernement de
mettre en place ce plan de relance de manière à réduire le chômage et relancer l’économie (Daily
Mail, le 20/06/2018).
La rénovation des quatre aéroports internationaux de Zambie devrait créer plus de 3 000 emplois
indirects. Le gouvernement veut aussi créer une compagnie aérienne nationale qui serait détenue à
45% par Ethiopian Airlines, participation sous la forme de prêt d’avions dans un premier temps
(Daily Mail, le 19/06/2018).
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Zimbabwe
Le gouvernement lance un plan de développement de l’industrie automobile (ZMIDP) à horizon
2030. Ce programme a pour objectif de créer 20 000 emplois et de développer un secteur automobile
zimbabwéen local, de l’assemblage à la production de pièces détachées (The Herald, le
21/06/2018).
L’autorité zimbabwéenne pour le tourisme (ZTA) s’offre les services de VFS Global pour
promouvoir le pays auprès de l’Inde et des pays du Golfe. La ZTA profite de l’ouverture
économique du pays pour développer le secteur touristique, en commençant par ces marchés à fort
potentiel (GDN Online, le 20/06/2018).
L’entreprise Delta Gold Zimbabwe a investi 60 M USD pour rouvrir la mine d’or d’Eureka, située
dans le nord du pays et à l’arrêt depuis 2000. Selon le président Emmerson Mnangagwa, 1 000
emplois devraient être créés (Bulawayo24, le 20/06/2018).
Le Japon accorde une subvention de 21 M USD au Zimbabwe pour rénover une portion d’autoroute
de six kilomètres, particulièrement raide et dangereuse. Une voie lente sera notamment construite
pour réduire le nombre d’accidents de 20 % par an (The Herald, le 21/06/2018).
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