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Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaine du 27 janvier au 3 février 2017




Afrique du Sud : Entrée en service commercial de la dernière unité d’Ingula (333 MW)
Afrique du Sud : Eskom reçoit 27 déclarations d’intention en réponse au RFI nucléaire
Mozambique : Sélection de trois sociétés pour le développement de projets gaziers domestiques

Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 3 février 2017

Afrique du Sud
Aéronautique
Le français Delta Drone a annoncé la finalisation de l’acquisition du sud-africain Rocketmine,
principal opérateur de drones civils à usage professionnel en Afrique australe, notamment auprès
du secteur minier. Composée aujourd’hui de 15 personnes, dont 10 télépilotes professionnels de
drones, Rocketmine a démarré ses activités en juillet 2015, en étant l’une des huit sociétés à disposer
d’un agrément pour opérer, signant plusieurs contrats commerciaux avec des groupes miniers de
premier plan (Anglo American, South 32, BHP – Billiton) pour effectuer des missions sur différents
sites d’exploitation (Delta Drone, le 01/02/17).
Automobile
Les ventes de véhicules neufs en Afrique du Sud ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel, pour
s'établir à 50 333 unités vendues en janvier, enregistrant leur première hausse d’une année sur
l’autre. Cependant, près d'une voiture sur trois - 31,8 % - a été achetée par les sociétés de location
de voitures, tandis que les achats par les ministères, en hausse de 32 % par rapport à l'année
précédente, ont également gonflé le total. Les exportations, quant à elles, affichent une baisse de
10,3 % à 11 659 unités par rapport à janvier 2015, du fait notamment des travaux de construction
dans l’usine de Rosslyn (Pretoria) de BMW SA et des rappels de Ford Kuga (Naamsa, le 31/01/17).
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Défense
Les parties prenantes de l'industrie de défense sud-africaine ont adopté la Charte du secteur de la
défense, qui vise à promouvoir l'autonomisation économique des Noirs dans le secteur. Les
prochaines étapes seront la présentation de la charte au Ministre de la Défense et des anciens
combattants militaires et au Conseil national de l'industrie de la défense. Le Ministre la transmettra
ensuite au Ministre du Commerce et de l'Industrie, qui la publiera pendant 60 jours pour
commentaires du public, après quoi elle sera publiée comme le Code du secteur de la défense
Engineering News, le 02/02/17).
Energie
Le fournisseur national d'électricité Eskom a annoncé l’entrée en service commercial de la dernière
unité de la pompe de stockage d’Ingula, une centrale hydroélectrique située dans les montagnes du
Drakensberg, marquant l'achèvement de la construction de la centrale. Avec quatre unités de
production de 333 MW chacune, Ingula était le plus petit des projets d'infrastructure d'Eskom en
construction ces 10 dernières années. Son achèvement permet à Eskom d’atteindre une capacité
installée totale de près de 44 000 MW et de se concentrer sur la construction des centrales de
Medupi et de Kusile (4 800 MW chacune) (Business Day, le 31/01/17).
Grande distribution
Le groupe suédois H&M a rapporté des ventes sud-africaines d'environ 1 Md ZAR pour 2016, avec
une hausse de 111 % en valeur au quatrième trimestre, effectuées au sein de ses 9 magasins. H&M,
qui a ouvert ses portes en 2015, dispose actuellement de neuf magasins dans le pays (cinq dans le
Gauteng) et prévoit une stratégie d'expansion agressive, avec l’ouverture de deux autres magasins
à Nelspruit et Polokwane (Business Day, le 02/02/17).
Industrie
Les exportations de charbon depuis le Richards Bay Coal Terminal (RBCT) ont chuté de 3,7 % en
2016 à 72,6 millions de tonnes, en deçà de son objectif de 75 millions de tonnes, du fait de la
faiblesse de la demande en provenance d'Europe. RBCT, la plus grande installation d'exportation de
charbon en Afrique pour le compte de producteurs et d'actionnaires tels qu’Exxaro et Anglo
American, vise à augmenter ses exportations à 77 millions de tonnes cette année. Les exportations
vers l'Europe représentaient 12 % du total en 2016, contre 19 % un an plus tôt, du fait du recul de
la demande en Turquie et en Espagne. L'Asie a représenté 75 % du total, contre 66 % en 2015, en
raison de la forte demande de l'Inde et du Pakistan (Business Day, le 31/01/17).
Nucléaire
Eskom a annoncé avoir reçu 27 déclarations d’intention en réponse à la demande d'information
(RFI) émise par le groupe dans le cadre du programme nucléaire sud-africain. Si l’identité des
différentes entreprises n’a pas été révélée, celles-ci proviendraient principalement des pays avec
lesquels l’Afrique du Sud a signé un accord de coopération dans le domaine du nucléaire, soit
principalement du Canada, de la Chine (SNPTC), de la Corée du Sud (KEPCO), des Etats-Unis, de
la France (EDF), du Japon et de la Russie (Rosatom). Emis le 20 décembre 2016, il est prévu de
clôturer le RFI le 28 avril prochain, les entreprises intéressées ayant jusqu’au 31 janvier 2017 pour
confirmer leur participation. Le programme nucléaire sud-africain prévoyait initialement la mise en
place, d’ici à 2030, de 9 600 MW de centrales nucléaires, mais cette ambition à moyen terme a été
revue à la baisse à 1 359 MW de capacités installées, d’ici à 2037 (SA News, le 02/02/17).
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Télécommunications
Vodacom, leader sud-africain en termes d'abonnés mobiles, envisage la vente d'une participation de
15 Mds ZAR (1,1 Md USD) dans ce qui serait l'un des plus importants accords du pays visant à
stimuler la participation noire dans l'économie. Vodacom prévoit de racheter une partie de la
participation de 12,47 % détenue par le gestionnaire de fonds de pension du gouvernement (PIC)
afin d’être dédiée à une entité distincte restreinte aux investisseurs noirs. L'accord existant de 7,5
Mds ZAR encadrant l'autonomisation noire de Vodacom prenant fin en 2018, la compagnie prévoit
de mettre en place un nouveau programme, dans la mesure où les entreprises de télécommunication
doivent désormais viser à être détenues à 30 % par des actionnaires noirs (dont un tiers par des
femmes noires) à compter du 7 novembre (Money Web, le 31/01/17).
JC Decaux et Vodacom se sont associés pour donner une nouvelle image aux Soweto Towers à la
suite d'un concours lancé par Vodacom en mars dernier. Construites en 1951 pour compléter le
système de refroidissement de la centrale électrique, ces 2 tours de 100 mètres de haut chacune
symbolisent l'industrialisation et l'expansion de la ville de Johannesburg. JC Decaux a remporté la
concession publicitaire des Soweto Towers en avril 2015 et a démarré la transformation de la tour
Ouest avec Vodacom en février 2016 (Cercle Finance, le 30/01/17).
Mozambique

L'Institut national du pétrole (NPI) à annoncé l’attribution de projets de développement de gaz
offshore à la société norvègienne Yara International, l’anglo-néerlandais Shell Mozambique et
l’entreprise GL Africa Energy, enregistrée à Londres. Le gaz fourni sera issu des champs gaziers du
bassin de Rovuma, dont une partie doit être réservée au développement du secteur de l’industrie
mozambicain. Yara utilisera ses 80 millions de pieds cubes/jour pour sa future usine de fertilisants
et la production de 30 à 50 MW, Shell Mozambique s’est vu attribuer entre 310 et 330 millions de
pieds cubes/jour pour alimenter son usine GTL (gaz-to-liquid) et produire entre 50 MW et 80 MW
d’électricité. Enfin, GL Africa Energy souhaite construire une centrale de 250 MW grâce aux 41,8
millions de pieds cubes/jour de ressources gazières concédées par Maputo (Engineering News, le
30/01/17).
La Banque mondiale et le Département pour le développement international du Royaume-Uni
(DFID) accompagneront la seconde phase de la reconstruction de routes dans la province de Gaza
au sud du Mozambique. Les travaux, estimés à 170,5 M USD, couvrent 190 kilomètres de routes
endommagées lors des inondations qui ont ravagé le pays entre 2012 et 2013. Sur ce montant, le
gouvernement mozambicain apportera 42,5 M USD tandis que la Banque mondiale et la DFID
apporteront respectivement 113 M USD et 15 M USD. Les travaux, qui débuteront en février
prochain et devraient s’achever 18 mois plus tard, feront suite à la première phase du projet mise
en œuvre entre 2014 et 2015 avec un budget de 15 M USD. Les chinois Zhongmei Engineering
Group et China Henan International Cooperation Group, le portugais Mota-Engil et le suisse SBI
International Holding ont été choisis pour réaliser les travaux (Macauhub, le 27/01/17).
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