AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD
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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaine du 7 au 14 septembre 2018





Afrique du Sud : Le président Ramaphosa fait des villes connectées une priorité
Afrique du Sud : Jaguar installe 82 bornes de recharge électrique dans le pays
Angola : L’Angola veut porter sa couverture électrique à 60% d’ici 2025 en utilisant les
énergies renouvelables
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 14 septembre 2018

Afrique du Sud
Énergie
Le ministre de l’énergie Jeff Radebe a appelé mercredi à l’exploration du gaz de schiste, en réponse
à l’escalade des prix du pétrole. Le pays important 80 % de son carburant, le ministre incite à
s’affranchir des politiques de prix de l’OPEP en développant une indépendance énergétique. Le
porte-parole énergie DA Gavin Davis appelle en retour à éliminer le fond pour les accidents de la
route, jugé inefficace, afin de faire baisser les taxes sur le pétrole (Engineering News, le 13/09/18).
Le constructeur allemand d’éolienne Nordex a remporté un contrat pour la fourniture de 80 turbines
pour deux projets dans le Cap Nord. Les projets Garob et Copperton commandités respectivement
par Enel Green Power et Elewan ont une capacité totale de 252MW (Engineering News, le
12/09/18).
Développement urbain
Le groupe agricole Tongaat Hulett a annoncé mardi le début du projet de développement urbain
mixte sur la zone de Ntshongweni, proche de Durban, au premier trimestre 2019. Ce projet de 2 000
ha doit générer 5,1 Mds ZAR de revenu fiscal pour la municipalité d’eThekwini sur les vingt
prochaines années (Businees Report, le 12/09/18).

-1-

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

Science
Le gouvernement a approuvé la semaine dernière le nouveau Papier Blanc sur la science, la
technologie et l’innovation (STI). Proposé par le ministère de la science et de la technologie (DST),
ce document appelle notamment à la création d’un environnement favorable à la STI et incite aux
investissements publics et privé dans ce domaine pour contribuer à une croissance économique
inclusive. Un fond souverain pour l’innovation va être mis en place pour répondre aux défis de la
quatrième révolution industrielle (DST, le 10/09/18 et Engineering News le 11/09/18).
Technologie
Le président Ramaphosa et son gouvernement font des villes connectées et intégrant l’internet des
objets une priorité. La ministre de la science et de la technologie Mmamoloko Kubayi-Ngubane
s'exprimait mardi lors d’une table-ronde ministérielle du forum mondial de l’union internationale
des télécommunications à Durban (Engineering News, le 11/09/18).
IBM Afrique du Sud va lancer en octobre un camp de formation pour start-up de 6 semaines avec
le centre d’innovation numérique Tshimologong. Ce projet qui aura lieu du 8 octobre au 16
novembre se conclura par des propositions d’investissement allant jusqu’à 500 000 ZAR
(Engineering News, le 14/09/18).
Transport
Jaguar, en partenariat avec l’autorité de recharge des véhicules électriques GridCars, va installer 82
nouvelles bornes de recharge publiques. Cet investissement de 30 M ZAR va permettre le trajet des
véhicules électriques dans les grandes villes et les routes principales. Des bornes de recharge seront
également disponibles dans les concessions Jaguar Land Rover (Jaguar, le 13/09/18).
PRASA s’engage à contribuer à la création d’une unité de contrôle ferroviaire commune avec la
ville du Cap et la province. PRASA investira 16 M ZAR et déploiera 100 nouveaux agents. Cet
investissement était attendu par l’adjoint chargé des transports et du développement urbain de la
ville du Cap Brett Herron (Engineering News, le 13/09/18).
Transnet annonce la fermeture pour maintenance de la ligne de chemin de fer du couloir sud-africain
de minerai de fer du 26 septembre au 2 octobre. Cette voie a convoyé 57,8 M de tonnes de minerai
de fer l’an dernier (Engineering News, le 12/09/18).
L’opérateur de véhicule sur rail Traxion Sheltman et l’entreprise Railway Material and Resources
(RMR) ont signé un accord de coentreprise pour devenir RMR Africa. La coentreprise fournira des
rails et assurera la maintenance de flottes circulant en Afrique (Engineering News, le 12/09/18).
Angola
L’Angola veut porter sa couverture électrique de 40 à 60 % de la population en 2025 en s’appuyant
sur les énergies renouvelables. En 7 ans, le Ministère de l’énergie prévoit une augmentation de
800 MW de la puissance d’énergie renouvelable installée. L’électricité actuellement produite
provient à 60 % de l’hydroélectricité et 40 % d’origine thermique (Vanguarda, le 06/09/18).
Le président du Conseil d’Administration de la TAAG, José Kivungua, a récemment déclaré vouloir
porter de 26 à 50 le nombre de destinations de la compagnie nationale. Selon ces déclarations,
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l’objectif principal est le développement des routes africaines, ceci alors que la TAAG a été retirée
de la liste noire européenne (Jornal de Angola, le 06/09/18).
Botswana
Au cours d’une conférence, des acteurs financiers ont déploré l’étroitesse du marché des titres
financiers au Botswana. Le directeur du fonds de pension de Debswana a ainsi exhorté le
gouvernement à émettre davantage d’obligations, en dépit de sa politique d’endettement prudent.
Le gouvernement est toutefois le principal acteur en valeur, puisque les 6 obligations d’Etat
représentent 2/3 de la valeur totale des titres financiers sur le marché (The Telegraph, 11/09/18).
Mozambique
Puma Aviation entre sur le marché du carburant d'aviation au Mozambique. Grâce à ses
infrastructures au Mozambique, la société est gestionnaire de Petrobeira terminal dans le centre du
pays ainsi que du terminal de carburants de Matola. L’ouverture du marché domestique aérien
mozambicain lui permet de diversifier son marché (Petrolplaza, 06/09/18).
Le gouvernement approuve le projet budget de l’État pour 2019 avec un déficit de 80 Mds MZN.
Pour l’année prochaine, les dépenses sont fixées à 324 Md MZN et les recettes à 244 Md MZN. Le
déficit de 80 Md MZN serait couvert par recours aux dons et emprunts internes et externes (Media
Fax, le 12/09/18).
Namibie
Le ministre des Finances namibiens Calle Schlettwein a fait part du projet du gouvernement de faire
des demandes de prêts chinois à hauteur de N$10 Mds dans les cinq prochaines années. Ces prêts
financeraient la construction de logements, d’écoles, de routes et d’infrastructures à travers le pays.
Ces prêts incluraient également la rénovation de l’aéroport international Hosea Kutako et la
construction d’une double voie reliant l’aéroport à Windhoek (The Namibian, le 07/09/18).
Le barrage Neckartal Dam devrait être livré en février 2019. La retenue d’eau de Neckartal aura
une capacité de 880 millions de mètres cubes d’eau, couvrant 40 kilomètres carrés. L’entreprise
italienne Salini Impregilo est à la tête du projet de N$5,7 Mds (The Namibian, le 10/09/18).
Le Ministre des Mines et des Energies Tom Alweendo a inauguré le parc solaire près d’Otjiwarongo
construit par l’entreprise allemande SunEQ Four et son partenaire local Hungileni Investment
Group. Le parc dispose d’une capacité de production de 5 MW et alimentera principalement la
cimenterie d’Ohorongo. Lors de la cérémonie, Tom Alweendo a annoncé son soutien aux initiatives
dans le domaine de l’énergie solaire et souhaite augmenter la part du solaire dans le mix énergétique
namibien (The Namibian, le 10/09/18).
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