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

Brèves sectorielles d’Afrique du Sud – Covid-19
Faits saillants – Période du 15 au 21 juin 2020
Brèves sectorielles
Annonce du plan de sauvetage de SAA ;
Lancement d’une consultation par le Ministère des Ressources Minérales et de l’Energie pour la relance de
la production d’énergie nucléaire ;
Renergen noue un partenariat avec Total pour fournir du GNL dans ses stations-service ;
L’autorité de régulation accélère la délivrance des licences de fabrication de ventilateurs médicaux ;
Le Central Energy Fund (CEF) donne son feu vert à la formation de la National Petroleum Company ;
Renouvellement de la licence de MTN Uganda ;
Retour au Parlement des lois sur le droit d’auteur et la protection des artistes-interprètes.
Brèves environnement / climat
Climat et transition énergétique
Investing in renewables to replace ageing coal-fired power stations is a no-brainer;
The other Just Energy Transition;
Breezy proposal for mothballed Saldanha Steel;
Climate change activists target Standard Bank Board over fossil fuel links;
South African youths call for a just and green recovery from Covid-19.
Qualité de l’air
South Durban chokes as Engen refinery starts up.
Biodiversité
White rhino monopoly capitalism? 28% of SA’s private rhino owners are ‘getting out’ of the species.

Situation générale en Afrique du Sud
L’Afrique du Sud fait face à un nombre croissant de cas de coronavirus et de décès. Au 22 juin 2020, l’Afrique
du Sud compte 97 302 cas détectés dont 1 930 décès, 1 328 068 tests ont été menés. Le 17 juin 2020, le
Président Ramaphosa s’est de nouveau adressé aux sud-africains dans une allocution télévisée. De nouvelles
mesures de déconfinement progressif ont été annoncées. L’objectif est une réouverture prochaine des
restaurants, des bars, des cinémas et théâtre, des coiffeurs et salons de beauté et la pratique de sports collectifs
autorisée.
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Brèves sectorielles

Annonce du plan de sauvetage de SAA
Les administrateurs judicaires de SAA ont présenté leur plan de sauvetage le 16 juin dernier. Ce plan devrait coûter 26,7
Mds ZAR au contribuable sud-africain, dont 16,4 Mds ZAR déjà prévus au budget 2020 pour la couverture des dettes
garanties par l’Etat (les principaux créanciers sont Nedbank avec 3,3 Mds ZAR, Absa 2,9 Mds ZAR, Standard Bank 1,6
Md ZAR, et Investec 1,6 Md ZAR). Les 10,3 Mds ZAR supplémentaires serviront notamment au redémarrage des
opérations initiales (2,2 Mds ZAR), au paiement des indemnités de départ de 3 622 employés (2,2 Mds ZAR) et à
l’annulation des locations d’appareils (1,7 Md ZAR). Ces besoins devront probablement provenir d’une rallonge
budgétaire correspondante, à défaut de pouvoir trouver un partenaire stratégique.
Ce plan écarte la création d’une nouvelle compagnie nationale et se propose de conserver à la fois l’ancienne SAA , en
la restructurant avec une activité très fortement réduite, et toutes ses filiales : Mango (filiale « low-cost ») ; SAA
Technical (maintenance des appareils) ; Air Chefs (catering) ; et SAA Cargo (fret aérien). Le plan de sauvetage ne
prévoit que l’utilisation de 6 appareils entre Johannesburg, Cape Town et Port Elizabeth jusqu’en février 2021 pour
passer ensuite à 26 appareils fin 2021 (44 appareils auparavant), en fonction de la demande. L’ensemble de la flotte ne
desservira plus que 5 destinations internationales, 19 régionales et 3 domestiques. L’effectif de SAA passerait de 4 622
à 1 000 personnes au début des opérations, soit une réduction des effectifs de 78%.
Le plan a également mis en exergue les besoins de financement de Mango, SAA Technical et Air Chefs, qui nécessitent
une injection de capital de 2,1 Mds ZAR pour le fonds de roulement et les coûts de restructuration, à la fois en raison
du « business rescue » de SAA, mais aussi de la période de confinement liée à la Covid-19. SAA Technical et Mango
ont ainsi besoin de 1 Md ZAR chacune et Air Chefs de 150 M ZAR. Les effectifs de ces trois filiales représentent par
ailleurs un total de 5 000 employés.
Le Département des Entreprises Publiques a indiqué qu’il n’était pas satisfait de certains éléments de ce plan, estimant
au passage que les administrateurs n’avaient pas vraiment répondu à ses attentes, tandis que de leur côté, les syndicats
rejetaient les plans d’indemnités de départ envisagés en espérant une meilleure offre. L’actionnaire (l’Etat), les syndicats
et les créanciers doivent désormais avaliser ce plan le 25 juin prochain, mais il n’entrera ensuite en vigueur que sous
réserve de la confirmation du renflouement par le gouvernement sud-africain au plus tard le 15 juillet prochain pour les
10,3 Mds ZAR supplémentaires. La compagnie restructurée ne devrait alors plus dépendre de futurs soutiens financiers
de l’Etat en devenant viable économiquement.
En revanche, les petits créanciers ne devraient recevoir que 7,5 cents pour 1 rand, payable sur trois ans à partir des
recettes réalisées par SAA restructurée. Parmi eux, Comair et SA Airlink, envers qui SAA a une dette respective de 700
MZAR et 500 MZAR, seront les premiers perdants. SA Airlink a déjà fait savoir à SAA qu’elle demanderait à un
tribunal d’interdire la réunion des créanciers de jeudi prochain et de placer SAA en liquidation provisoire.
Sources : https://mg.co.za/business/2020-06-18-unions-reject-saa-severance-pay/
https://www.iol.co.za/business-report/economy/saa-business-rescue-plan-might-not-be-adequate-says-government49479009
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-17-new-saa-requires-r26-7bn-from-taxpayers-to-be-airborne/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-06-16-state-to-fork-out-r26bn-for-new-saa/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-06-22-saa-rescue-plan-helps-shareholder-not-creditors-sa-airlinksays/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-06-22-sa-airlink-to-interdict-saa-business-rescue-in-move-fornational-carriers-liquidation/
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Lancement d’une consultationpar le Ministère des Ressources Minérales et de l’Energie pour la relance de
la production d’énergie nucléaire
Le Ministère des Ressources Minérales et de l’Energie a publié une demande d’informations (« Request for
Information »- RFI) pour la préparation du développement d’un nouveau programme de construction de centrales
nucléaires, d’une capacité maximale combinée de 2 500 MW.
Ce RFI est en ligne avec les indications de l’Integrated Resource Plan 2019 publié fin 2019. Il devrait permettre au
Ministère de mieux appréhender les coûts d’un tel programme, les structures de propriété possibles, les modèles
contractuels (comme les EPC, EPCM, BOO, BOT, BOOT) et de financement, le recouvrement des coûts, le coût pour
l’utilisateur final et la durabilité du programme, avant de prendre la décision effective ou non de lancer officiellement
ce programme par un appel à propositions (« Request for Proposals »).
Cet exercice de test du marché porte à la fois sur les technologies traditionnelles basées sur la technologie PWR (comme
les deux réacteurs qu’Eskom exploite déjà dans la seule centrale nucléaire existante dans le pays à Koeberg) et sur celles
des petits réacteurs modulaires (SMR) qui sont encore en phase de développement et non encore commercialisés. Sont
également sollicitées des informations sur l’impact d’un projet « brown field » par rapport à un projet « green field »
(ce qui laisse la porte ouverte à une extension de Koeberg), ainsi que sur le contenu local, le transfert de technologies et
le développement des compétences en Afrique du Sud.
Les parties intéressées doivent se manifester auprès du Ministère avant le 15 juillet prochain et faire ensuite parvenir
leurs réponses au plus tard le 15 septembre prochain.
Sources: http://www.energy.gov.za/files/tenders/2020/nuclear-rfi/RFI-Nuclear-New-Build-Power-ProcurementProgramme.pdf
http://www.energy.gov.za/files/media/pr/2020/Nuclear-RFI-Statement-14June2020.pdf
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-06-17-new-nuclear-generation-plan-an-exercise-to-test-marketinterest/

Renergen noue un partenariat avec Total pour fournir du GNL dans ses stations-service
Le producteur émergent de gaz naturel liquéfié Renergen a noué un partenariat avec Total pour offrir du gaz naturel
liquéfié (GNL) dans ses stations-service. Le premier itinéraire visé par ce partenariat sera la route N3 entre Johannesburg
et Durban. Le GNL proviendra du site de gaz naturel Tetra4 dans le Free States où Renergen installe sa première unité
de production en Afrique du Sud (entrée en opérations au 3ème trimestre 2021). Par la suite, l’intention des partenaires
est de fournir du GNL sur les autres principaux corridors routiers du pays lorsque la seconde phase du projet Renergen
sera lancée. La cible de clients sera essentiellement les sociétés de logistique opérant des camions convertis au GNL,
remplaçant ainsi l’usage du diesel.
Source : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-06-18-total-and-renergen-partner-to-provide-lngat-the-pumps/

L’autorité de régulation accélère la délivrance des licences de fabrication de ventilateurs médicaux
En réponse à la pénurie de ventilateurs médicaux (invasifs ou non) dans le système de santé sud-africain, la South
African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) a rédigé des exigences réglementaires minimales et des
spécifications techniques pour la fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution de ventilateurs invasifs et non
invasifs. SAHPRA a également prévu la mise en place d’une procédure accélérée de délivrance des licences
correspondantes et des autorisations d’utilisation d’urgence de ces ventilateurs non enregistrés pendant la pandémie de
Covid-19 en Afrique du Sud. SAHPRA a toutefois précisé que ces ventilateurs doivent être conformes avec la dernière
version des spécifications techniques de l’Organisation Mondiale de la Santé pour les produits invasifs et non invasifs,
l’Annexe B de la spécification technique de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé pour
la pression positive continue des voies aériennes, et la législation et les normes sud-africaines pertinentes
(https://www.sahpra.org.za/acts-and-regulations/).
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Source : https://www.engineeringnews.co.za/article/regulatory-authority-fast-tracking-ventilator-licensing2020-06-17/rep_id:4136
Le Central Energy Fund (CEF) donne son feu vert à la formation de la National Petroleum Company
Le Conseil d’Administration du CEF donne son feu vert au lancement de la procédure de consolidation de ses trois
filiales (PetroSA, le Strategic Fuel Fund et Igas) en une seule entité, la National Petroleum Company of South Africa.
Les principales phases de ce plan de rationalisation sont en premier lieu l’amélioration de l’efficacité opérationnelle,
puis la progression de la part de marché et de sa taille, et enfin rendre opérationnel et commercialement viable la société
pétrolière nationale ainsi créée.

Source : https://www.engineeringnews.co.za/article/cef-gives-go-ahead-for-formation-of-nationalpetroleum-company-2020-06-17/rep_id:4136
Renouvellement de la licence de MTN Uganda
Le deuxième opérateur mobile sud-africain MTN (et le 1er continental en termes de nombre d’abonnés) a renouvelé sa
licence d’opération en Ouganda (expirée en octobre 2018), après environ deux ans de négociations. MTN Uganda, qui
signera l’accord correspondant avec l’Uganda Communications Commission (UCC) dans les prochains jours, versera
une taxe de renouvellement de 100 MUSD et poursuivra ainsi son activité pour une nouvelle période de 12 ans à compter
du 1er juillet prochain. MTN Uganda aurait également accepté de placer ses actions sur la bourse ougandaise comme
condition du renouvellement de sa licence.
MTN Uganda avait été autorisé à opérer à l’origine pour 20 ans en avril 1998. Depuis l’expiration de sa licence, MTN
Uganda avait bénéficié d’une licence intérimaire. MTN Uganda est la 1ère compagnie de télécommunications opérant
en Ouganda avec plus de 10 millions d’abonnés, en concurrence avec l’unité locale du groupe indien Bharti Airtel et de
plus petits opérateurs.

Source : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-06-14-mtn-renewsuganda-operating-licence-after-two-year-negotiation/
Retour au Parlement des lois sur le droit d’auteur et la protection des artistes-interprètes
Le Président Ramaphosa a renvoyé au Parlement pour un nouvel examen la loi controversée sur le droit d’auteur
(« Copyright Amendment Bill »), ainsi que celle relative à la protection des artistes-interprètes, le Performers' Protection
Amendment Bill, en raison de plusieurs réserves de constitutionnalité sur leur contenu. Il a également estimé que le
texte soumis à sa signature sur le droit d’auteur entrait en conflit avec le traité signé par l’Afrique du Sud dans le cadre
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
La révision de la loi sur le droit d’auteur, lancée en 2015, introduisait la notion d’« utilisation équitable » (« fair use »),
combinée à une liste exhaustive d’exceptions larges et non compensées. Elle a été contestée dès l’origine par les
titulaires de droits sud-africains au motif qu’elle représentait une menace importante sur la pertinence et l’efficacité de
la protection du droit d’auteur et des droits connexes dans le pays, en permettant notamment de republier le travail
créatif d’auteurs et artistes sans compensation par des redevances et droits d’usage correspondants. Son approbation
aurait également mené, selon toute vraisemblance, à des représailles commerciales américaines (suspension du
programme de préférences commerciales) pouvant affecter selon certaines estimations près de 12 Mds ZAR
d’exportations sud-africaines vers les Etats-Unis.
Sourcse : https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-06-21-how-the-constitution-trips-up-the-copyright-bill/
https://www.timeslive.co.za/politics/2020-06-20-ramaphosa-refers-contentious-bills-back-to-parliament-forreconsideration/
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Brèves environnement/climat

Climat et transition énergétique
Investing in renewables to replace ageing coal-fired power stations is a no-brainer
Il y a deux objectifs majeurs pour toute reprise après la récession: des investissements qui mettent un grand nombre de
chômeurs au travail le plus rapidement possible (multiplicateur élevé à court terme) et des investissements qui créent
des actifs répondant aux besoins productifs futurs, essentiels sur le long terme (multiplicateur à long terme élevé). Le
développement des ENR répondent à cette double nécessité.
Source : https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-06-08-investing-in-renewables-to-replace-ageing-coalfired-power-stations-is-a-no-brainer/#gsc.tab=0

The other Just Energy Transition
La transition énergétique va profondément changer le paysage énergétique bien au-delà du simple remplacement des
centrales à charbon par des énergies renouvelables: l'ingénierie, les contrats commerciaux, les réglementations, la
propriété ainsi que les mentalités, au niveau du gouvernement, du secteur public, du secteur des entreprises et en tant
que consommateurs vont être bouleversés.
Source : https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-06-10-the-other-just-energy-transition/#gsc.tab=0

Breezy proposal for mothballed Saldanha Steel
L’emplacement du projet éolien de Boulders (140 MW, 45 éoliennes d'une hauteur de 165 m) est critiqué en raison de
son impact sur la beauté naturelle exceptionnelle du site qu’il va dénaturer. Une proposition de relocalisation du projet
sur le site industriel Saldanha Steel d'ArcelorMittal a été faite mais n’a pas été sérieusement envisagée ni par l’exploitant,
ni par le DEFF, ni par Arcelor Mittal.
Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-09-breezy-proposal-for-mothballed-saldanhasteel/#gsc.tab=0

Climate change activists target Standard Bank Board over fossil fuel links
L’ONG Just Share dénonce les liens de sept membres du conseil d'administration de la Standard Bank (première banque
sud-africaine et du continent) avec le secteur des combustibles fossiles. Standard Bank Group, qui soutient l'Accord de
Paris et est signataire fondateur des Principes des Nations Unies pour une banque responsable, prend en compte le risque
climatique dans sa politique du prêt et est en train d'élaborer une politique de financement des combustibles fossiles. En
2019 Standard Bank a été la première compagnie sud-africaine à présenter une résolution sur le changement climatique
à ses actionnaires.
Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-09-climate-change-activists-target-standard-bank-boardover-fossil-fuel-links/#gsc.tab=0

South African youths call for a just and green recovery from COVID-19
La Ministre de l’Environnement, Mme Barbara Creecy, a accueilli une réunion virtuelle avec des jeunes provenant de
15 ONG. Parmi les suggestions présentées à la ministre, figurait un mécanisme de relance écologique basé sur un
développement plus rapide des énergies renouvelables, des transports publics plus verts et la mise à l'échelle de
l'économie circulaire pour mieux gérer les déchets. Le DEFF va mettre 1M ZAR à disposition pour soutenir le
développement de projets innovants menés par des jeunes pour lutter contre le changement climatique, la gestion des
déchets et la perte de biodiversité.
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Source : ttps://www.environment.gov.za/mediarelease/creecy_justgreenrecovery_covid19youthdialogue

Qualité de l’air
South Durban chokes as Engen refinery starts up
La raffinerie d'Engen à Durban, qui a repris son activité après avoir été arrêtée le 27 mars 2020 en raison du lockdown,
a émis des niveaux élevés de dioxyde de soufre exposant la population à un risque accru. Sollicitée par la population, la
municipalité a demandé des informations complémentaires à l’entreprise.
Source : https://mg.co.za/environment/2020-06-10-south-durban-chokes-as-engen-refinery-starts-up/

Biodiversité
White rhino monopoly capitalism? 28% of SA’s private rhino owners are ‘getting out’ of the species
Une étude révèle que 28% des propriétaires de rhinocéros privés d’Afrique du Sud désinvestissent de cette espèce. Or
le nombre mondial de rhinocéros est à son niveau actuel en grande partie grâce aux efforts du secteur privé sud-africain,
largement favorable à la vente de corne de rhinocéros.
Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-19-white-rhino-monopoly-capitalism-28-of-sas-privaterhino-owners-are-getting-out-of-the-species/#gsc.tab=0
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Annexe 1 – Evolution du cours des matières premières depuis 01/01/2020
Evolution du prix de l'once d'or (USD)
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Evolution du prix de la tonne métrique de cuivre (USD)
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