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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaines du 15 au 29 mars 2019




Afrique du Sud : Le 26 mars s’est tenue la restitution de l’étude sur les impacts pour l’Afrique
du Sud d’une transition bas-carbone à l’échelle mondiale réalisée par Climate Policy Initiative
Angola : Le ministre des Ressources minières et du Pétrole a déclaré que le secteur des
diamants serait privatisé et réorganisé, à l’image du secteur pétrolier
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 29 mars 2019

Afrique du Sud
Eau
Lors de la journée mondiale de l’eau, le ministre a insisté sur la pollution des cours d’eau et la
nécessaire sensibilisation des communautés locales à cet enjeu majeur. La qualité de l’eau est mise
en cause par l’établissement de logements informels ou par des entreprises. Le ministère souhaite
également appuyer les municipalités. Dans le cadre d’un rapport sur l’avancement de l’ODD 6
(accès universel à l’eau potable et l’assainissement), deux pays africains ont été mis à l’honneur,
l’Afrique du Sud et le Botswana (SA Gov, le 22/03/19).
Energie
Le ministre de l’énergie s’est montré ouvert pour faciliter à court-terme des projets privés de
génération d’électricité, en particulier résoudre la situation de la dite « Expedited Bid Windows ».
Lors de questions-réponses lors d’une conférence organisée par la DLO Africa Power Roundtable,
il a révélé s’être entretenu à ce sujet avec le bureau des IPP pour supprimer les barrières à la
poursuite de ces projets. Il s’est également montré moins assuré quant à la publication de la stratégie
énergétique nationale (IRP) avant les élections (Engineering News, le 26/03/2019).
Entreprises publiques
Le ministre des finances a remis une fois de plus en question l’intérêt pour le pays de s’accrocher à
ses entreprises publiques. Il est actuellement en possession d’une liste élaborée par le ministre des
entreprises publiques d’actifs publics non stratégiques. En attendant des décisions finales sur le
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statut de certaines entreprises publiques, il a annoncé des changements prochains dans les directions
de SARS et PIC (Bloomberg, le 24/03/2019).
Au cours d’une conférence de presse, la direction d’Eskom et le ministre des entreprises publiques
sont revenus sur les causes des délestages. Seulement 28 GWe de capacité sont disponibles
quotidiennement sur une capacité nominale de production de 45 GWe, avec des arrêts nonprogrammés représentant environ 12 GWe et des arrêts programmés plus de 5 GWe. Les arrêts nonprogrammés sont principalement dû à des fuites dans les générateurs de vapeur (8 unités
concernées). Avec plus de la moitié des centrales ayant plus de 37 ans d’activité, il apparait que les
investissements nécessaires à la maintenance n’ont pas été réalisés. Ces délestages pourraient coûter
à l’économie sud-africaine 0.3 pts de PIB sur le premier trimestre, d’après Goldman Sachs (Times
Live et Reuters, le 19 et le 21/03/2019).
La Nouvelle Banque de Développement (NDB) prévoit de prêter 780 M USD supplémentaires à
Eskom pour deux projets d’infrastructures en 2019. Le premier consisterait à moderniser les
équipements de désulfurisation de la centrale de Medupi et le second à augmenter les capacités de
stockage d’énergie par batterie du pays (Bloomberg, le 20/03/2019).
Environnement
Le 26 mars s’est tenue la restitution de l’étude sur les impacts pour l’Afrique du Sud d’une transition
bas-carbone à l’échelle mondiale réalisée par Climate Policy Initiative (CPI), avec le soutien de
l’AFD et l’Advisory Finance Group de la Banque Mondiale. Les conclusions de l’étude poussent
les institutions financières à se préparer à cette transition en développant de nouveaux outils pour
impliquer le secteur privé ainsi que la société civile (site CPI, le 26/03/2019).
Télécommunications
Le Conseil de l’industrie de l’Internet des objets a tenu sa première assemblée générale le 15 mars.
Cette organisation, qui regroupe les industriels du secteur comme MTN, Dimension Data ou encore
Sqwidnet, veut participer au développement du secteur dans le pays (IT-online, le 19/03/2019).
Transport
La ville du Cap s’apprête à nommer des experts ferroviaires pour l’appuyer dans le processus
graduel de dévolution de la tutelle ferroviaire passagers de l’Etat vers la métropole. Cette ambition
annoncée depuis 2017 doit régler les problèmes de Prasa au Cap. Le ministre des transports s’est
opposé frontalement à ce développement qui s’oppose aux efforts développés par le gouvernement
national et Prasa afin de redresser la situation. Par ailleurs, le ministre consulte largement au sujet
du redressement de l’opérateur public (Business Day, le 26/03/19 et SA Gov, le 27/03/19).
Angola
Le ministre des Ressources minières et du Pétrole a déclaré que le secteur des diamants serait
privatisé et réorganisé, à l’image du secteur pétrolier. Selon lui, le gouvernement va amorcer un
processus de transformation de la Société nationale de prospection, d'exploration, de taille et de
commercialisation des diamants (Endiama) et de la Société angolaise de négoce de diamants
(Sodiam), qui ne seront plus concessionnaires mais opérateurs (Macauhub, le 19/03/2019).
L’Angola envisage de mettre un terme à l’utilisation du pétrole comme garantie pour le paiement
des lignes de crédit, a déclaré le Président João Lourenço. Le président angolais a notamment
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évoqué le cas de la Chine qui a accordé à l’Angola des crédits de plusieurs milliards de dollars pour
la reconstruction du pays après la fin de la guerre civile. Il a également souligné que le système de
remboursement des prêts de la Chine est obsolète et que le gouvernement avait l'intention de le
modifier (Macauhub, le 28/03/2019).
L'Agence angolaise des hydrocarbures (ANPG) devrait émettre des appels d’offre pour 55 blocs on
shore et offshore cette année selon le ministre des Ressources minières et du Pétrole. L'ANPG
prévoit la poursuite des études dans les bassins continentaux ainsi que la définition des modalités
de mise en concurrence des blocs. L’objectif de l’Angola, inscrit dans le plan national 2019/2022,
est la découverte de nouvelles réserves pour faire face à la baisse de production du pays (Macauhub,
le 18/03/2019).
Botswana
Le projet ferroviaire du Trans-Kalahari reliant Walvis Bay aux lignes ferroviaires de l’est
botswanais peine à se lancer. Depuis la signature du protocole d’accord entre les deux
gouvernements lançant officiellement le projet en 2014, les avancements notables sont la mise en
place d’un bureau dédié en Namibie et la finalisation de l’étude de faisabilité (Southern Times, le
29/03/2019).
Zambie
Le président Lungu a dirigé la cérémonie de mise sur le réseau de la première ferme solaire
commerciale de Zambie de 54 MW développée par la PME française NEOEN. Il s’agit du premier
projet abouti dans le cadre du programme Scaling Solar de la Banque Mondiale (Lusaka Times, le
12/03/2019).
Zimbabwe
Le gouvernement zimbabwéen va mettre en vente des parts de cinq entreprises publiques, dans
l’espoir de lever 350 M USD. Il s’agit de Zimpost (services postaux), POSB (caisse d’épargne),
TelOne (téléphonie fixe) et NetOne et Telecel Zimbabwe (téléphonie mobile) (Business Day, le
19/03/2019).
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