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

Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaine du 15 au 22 décembre 2017



Afrique du Sud : Le régulateur NERSA a autorisé une augmentation de 5,23% des tarifs de
l’électricité pour l’année budgétaire 2018/2019, loin des 19,9% souhaités par Eskom
Afrique du Sud : La rencontre de Steinhoff avec ses créanciers mardi a révélé l’ignorance du
groupe sur sa situation comptable réelle et sur l’étendue des irrégularités en son sein

Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 22 décembre 2017

Afrique du Sud
Eau
La province du Gauteng, et en particulier Johannesburg, n’est pas à l’abri d’une pénurie d’eau d’ici
2025. En effet, cette date correspond à la finalisation de la phase 2 du Lesotho Highlands Water
Project, qui a pris du retard, et d’où provient 21% de l’eau de la ville. A cela s’ajoute la détérioration
des infrastructures de la ville qui nécessiterait au moins 5,8 Mds ZAR d’entretien d’après le
responsable de l’infrastructure de la ville (Mail & Guardian, le 15/12/2017).
Energie
Le régulateur NERSA a autorisé une augmentation de 5,23% des tarifs de l’électricité pour l’année
budgétaire 2018/2019, loin des 19,9% souhaités par Eskom. Etant donné les problèmes de trésorerie
de l’entreprise d’état, cette décision met Eskom dans une situation encore plus précaire. L’entreprise
a d’ailleurs annoncé le report de la publication de ses résultats provisoires. NERSA justifie sa
décision par l’intérêt du consommateur, qui a déjà subi des hausses de tarifs successives aux cours
des exercices précédents (Business Report, le 17/12/2017)(Eyewitness News, le 21/12/2017).
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Entreprises
Des amendements à la loi sur les petites entreprises pour mettre à jour leur définition sont en cours
de préparation et prévus pour début 2019. En plus de ce changement, les amendements vont
permettre la mise en place d’une entité pour arbitrer les conflits et mettre fin aux mauvaises
pratiques, l’objectif étant de renforcer la protection des petites entreprises. La ministre du
développement des petites entreprises a par ailleurs commenté la réussite de la politique
d’approvisionnement à hauteur de 30% des structures gouvernementales auprès de PME (Business
Day, le 13/12/2017).
Grande distribution
La rencontre de Steinhoff avec ses créanciers mardi a révélé l’ignorance du groupe sur sa situation
comptable réelle et sur l’étendue des irrégularités en son sein. Elle n’a fait que confirmer les craintes
des investisseurs, annonçant un gonflement de sa dette à 10,7 Mds EUR avec 8,6 Mds EUR sur ses
affaires européennes. Du fait de ses actifs, Steinhoff n’a pas de problème immédiat de solvabilité
mais voit cependant ses financements se retirer peu à peu (Business Day, le 21/12/2017).
Mines
Des décisions stratégiques majeures au sein de Harmony, le producteur d’or sud-africain, sont
attendues pour le début de l’année 2018. Les résultats de l’étude des gisements d’or et de cuivre de
Golpu en Papouasie Nouvelle Guinée, projet estimé à 2,6 Mds USD, seront disponibles au début de
l’année alors que la société vient de finaliser l’acquisition de la mine Moab Khostong en Afrique
du Sud. Tandis que les compagnies aurifères retrouvent le chemin de la croissance, 2018 s’annonce
pour elles comme une année d’amélioration des niveaux de liquidités (Business Day, le
20/12/2017).
Transport
D’après son PDG par intérim, la priorité de PRASA en 2018 sera la lutte contre le vandalisme, la
compagnie perdant 80 voitures par mois à cause de ce phénomène. PRASA a désigné il y a deux
semaines un nouveau PDG par intérim originaire de l’entreprise, Cromet Molepo, le troisième en
deux ans. Les autres priorités seront le ralentissement de la rotation du personnel et l’accélération
du programme de mise à niveau de l’infrastructure (Fin24, le 17/12/2017).
Angola
Sonangol enquête sur Isabel dos Santos pour un possible détournement de fonds lorsqu’elle était
PDG de l’entreprise pétrolière d’état. Nommée à ce poste en 2016 par son père et remplacée par
l’actuel président le mois dernier, l’intéressée dément catégoriquement. Un transfert de 67 M USD
vers Dubai a été identifié ainsi que des virements mensuels vers une société portugaise dont elle
était l’actionnaire principale (Business Day, le 20/12/2017).
Botswana
Le service ferroviaire va reprendre à titre d’essai sur la liaison Francistown-Bulawayo entre le
Botswana et le Zimbabwe. Botswana Railways a en effet annoncé la mise en place de trajets pendant
quelques semaines sur cette portion pour évaluer la viabilité économique du projet. Le service sur
cette ligne s’était arrêté dans les années 2000 (the Herald, le 20/12/2017).
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Mozambique
Le pays va investir 5,15 Mds USD dans son réseau électrique dans les prochaines années pour rester
un pôle de production d’électricité pour l’Afrique Australe. Un des cinq nouveaux projets
mentionnés par le PDG d’EDM, la compagnie production et distribution d’électricité, est la
connexion avec le Malawi prévu dès 2018 (Macauhub, le 19/12/2017).
Namibie
Afin de promouvoir le Namibia Logistics Hub Project, le Walvis Bay Corridor Group (WBCG)
s’est rendu en Europe avec le soutien de GIZ. Le groupe a rencontré sur place plusieurs compagnies
de transports et de logistique, en Allemagne, Belgique, aux Pays-Bas, ainsi qu’en Suisse (New Era,
le 18/12/2017).
Le gouvernement va accorder 235 M NAD à Namwater, afin de prévenir des effets de la sécheresse
de 2016. La plupart des fonds seront utilisés pour des forages et des améliorations des installations
de Namwater, en particulier autour de la ville de Windhoek. Une partie des fonds sera également
allouée à la construction du barrage Neckartal, près de Keetmanshoop (the Namibian, le
18/12/2017).
Un vaste gisement d’uranium a été découvert entre le Rössing Uranium Mine et l’Husab Mine par
la Namibia Uranium Corporation (NUC). L’exploitation de la mine pourrait avoir lieu d’ici deux à
trois ans. L’entreprise a déjà obtenu une licence pour exploiter le gisement mais est à la recherche
d’investisseurs pour financer le projet (the Namibian, le 21/12/2017).
Zambie
Le gouvernement approuve la réinstauration d’une compagnie aérienne nationale, qui sera opérée
en collaboration avec Ethiopian Airlines. La compagnie commencera à opérer l’année prochaine,
avec un budget estimé à 30 M USD. La Zambie n’avait pas de compagnie aérienne depuis 1994,
date de la liquidation de Zambia Airways (Daily Nation, le 20/12/2017).
Zimbabwe
Le gouvernement a diminué le taux de royalties des compagnies minières de 10 à 2,5% sur les
métaux du groupe du platine, une décision qui devrait permettre la pérennité des opérations dans
un contexte de baisse du cours mondial du platine. Le Zimbabwe possède 3 principaux exploitants
de platine et le deuxième gisement connu de platine au monde, faisant de lui le troisième producteur
mondial (the Herald, le 12/12/2017).
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