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

Brèves sectorielles d’Afrique Australe
Faits saillants – Semaine du 26 janvier au 2 février 2018





Afrique du Sud : La première ministre du Cap-Occidental annonce vouloir engager une
approche différente avec le secteur privé pour résoudre la crise hydrique qui sévit au Cap
Afrique du Sud : L’agence de notation a dégradé la note d’Eskom de BB+ à BB- à la sortie de
ses résultats intermédiaires
Swaziland : Le Swaziland lance un appel d’offre pour la réalisation d’une étude de faisabilité
pour une centrale photovoltaïque de 10 MW
Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe
au 2 février 2018

Afrique du Sud
Automobile
Le nouveau plan directeur de l’automobile de 2021 à 2035 sera présenté au cabinet en mars. Il
contient des incitations à l’augmentation de la production et des aides à l’investissement et à
l’augmentation du contenu local. Le ministère du commerce et de l’industrie (DTI) veut donner des
gages de certitude et constance aux investisseurs au travers de cette stratégie de long terme
(Engineering News, le 29/01/18).
Eau
Dans un article d’opinion, la première ministre du Cap-Occidental Helen Zille annonce vouloir
engager une approche différente avec le secteur privé pour résoudre la crise hydrique qui sévit au
Cap. Selon elle, le secteur privé dispose de solutions innovantes et des compétences nécessaires
pour faire face à la situation. A ce sujet, elle critique vivement l’approche du gouvernement via les
entreprises d’état, qui n’a pas été efficace, et son aversion pour le secteur privé (Daily Maverick, le
29/01/18).
L’adjoint au maire du Cap Ian Nielson a déclaré que des appels d’offres pour des usines de
désalinisation supplémentaires sont lancés et leurs résultats devraient être annoncés dans quelques
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semaines. Ils s’ajoutent aux trois usines actuellement en construction (Engineering News, le
31/01/18).
Energie
Air Liquide ouvre une unité de séparation d’air sur le site Secunda de Sasol pour 200 M EUR. Cette
unité sera la plus grande unité de production d’oxygène du monde avec une capacité de 5 000 t par
jour. C’est aussi la première que Sasol sous-traite pour ce site : en effet, l’entreprise a besoin de
grandes quantités d’oxygène pour sa production de produits chimiques et carburants (Engineering
News, le 1/02/18).
La co-entreprise Ganz Engineering and Energetics Machinery, dépendance de l’entreprise d’état
russe Rosatom, va fournir au sud-africain Blue World Power Energy and Resources un équipement
hydro-électrique pour une centrale hydro-électrique dans le Mpumalanga (Engineering News, le
29/01/18)
Entreprises publiques
L’agence de notation a dégradé la note d’Eskom de BB+ à BB- à la sortie de ses résultats
intermédiaires du fait de l’incertitude sur la capacité de l’électricien à faire face à ses devoirs
financiers de court terme. Les résultats intermédiaires d’Eskom révélaient un chiffre d’affaire en
léger retrait et un profit en baisse du fait de la diminution de la demande, des prix en augmentation
moindre qu’espérée et d’une augmentation des charges d’amortissement. Le plus préoccupant à
court terme est la réduction drastique de ses liquidités. Eskom fait en effet face à une échéance de
prêt de 20 Mds ZAR fin février. Selon le CEO par intérim, les négociations avec les investisseurs
sont bien avancés et devraient être conclus d’ici « un jour ou deux ». (Engineering News, le
31/01/18 et le 01/02/18)
Mines
Anglo American va céder son site de New Largo à New Largo Coal, une structure majoritairement
sud-africaine qui va ainsi devenir le plus gros fournisseur BEE de charbon d’Eskom. Ce site
comprend 585 Mt de charbon à proximité de la nouvelle centrale Kusile d’Eskom. Cette transaction
s’inscrit dans une démarche d’Anglo et des grandes compagnies minières de se détacher de leurs
actifs de charbon liés à Eskom (Engineering News, le 29/01/18)
Nucléaire
Dans un article intitulé South Africa’s Electricity Choice, Anton Eberhard, professeur émérite de
l’université du Cap, et Amory Lovins affirment que l’électronucléaire n’est pas une option viable
pour le pays. Soutenant leur propos par une étude chiffrée, ils expliquent que les énergies
renouvelables et les mesures d’efficacité énergétique sont un meilleur choix sur bien des critères
pour l’Afrique du Sud (Engineering News, le 26/01/18).
Transport
L’aéroport international du Cap a reçu l’approbation du ministère de l’environnement pour la
construction d’une nouvelle piste de 3 500 m destinée aux avions de grande envergure. Les détails
des spécifications sont encore en finition. Ce projet de 3 Mds ZAR est important pour le
développement de l’aéroport et du réseau aérien de la région (Engineering News, le 01/02/18).
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Angola
L’administrateur du Fond Routier Angolais (FRA) pour la partie technique, Simao Tomé, a annoncé
la création de 500 brigades à différents points stratégiques des routes angolaises dans les 18
provinces du pays. Ce projet dont le but est d’améliorer la qualité et la maintenance des routes
angolaises va permettre la création de près de 8 000 emplois (Novojornal, le 01/02/18).
Botswana
Le projet d’expansion de 300 MW de la centrale au charbon Morupule B est suspendu, du fait d’une
absence d’accord sur les termes du contrat. Entre autres, le gouvernement n’aurait pas donné son
accord pour une garantie publique de 800 M USD. Ce projet censé débuter en janvier 2017 a pour
but de réduire la dépendance du pays aux générateurs diesel et aux importations d’Afrique du Sud
(Engineering News, le 29/01/18).
Lesotho
Le gouvernement a ouvert un appel d’offre pour fournir, installer et mettre en service un générateur
de secours de 250 kva pour le nouveau musée national et galerie d’art à Maseru. Il se clôturera le
14 mars 2018 (ESI Africa, le 31/01/18).
Mozambique
La société canadienne Fura Gems prévoit de commencer l’exploitation minière au second semestre
2018. Lancée début octobre 2017, la première phase du programme de forage et d’exploration est
à moitié achevée. Cet exercice exploratoire a permis à la société de récolter 926,1 carats de rubis,
grenats et corindon. Fura détient 80% des participations sur quatre licences d’exploration à
Montepuez, répartis sur une surface total de près de 400 km2 (Youinvest, le 26/01/18).
Le port de Maputo a augmenté de 22% son volume de fret en 2017. Les travaux de dragage du quai
réalisés récemment ont permis d’attirer des navires de plus grande capacité, palliant ainsi à la
diminution du nombre de navires reçus. Le concessionnaire du Port (Maputo Port Development
Corridor – MPDC) prévoit d’achever d’ici la fin du premier semestre le plan d’extension du terminal
des conteneurs et d’ouvrir fin mars prochain le terminal de croisière (Macauhub, le 30/01/18).
Namibie
Alors que les travaux d’expansion du port de Walvis Bay continuent, les autorités portuaires
namibiennes disposent désormais d’espaces supplémentaires pour ce nouveau terminal. 82 ha sont
disponibles pour du stockage, les autorités se disant ouvertes à des opportunités d’investissement.
Ce nouveau terminal pétrolier devrait être mis en service d’ici mi-2018 (Tank Storage Magazine,
le 1/02/18).
La mine d’uranium d’Usab, gérée par l’entreprise d’état China General Nuclear Power, devrait
accroitre son rendement pour l’année 2018 afin de permettre à la Chine d’assurer sa sécurité
énergétique. La demande chinoise en ressources d’uranium devrait augmenter d’années en années
à mesure que le pays développe son parc nucléaire : sa capacité devrait être multipliée par 10 d’ici
2050 (ECNS, le 24/01/18).
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La piste entre les villes de Du Plessis et Epukiro dans la région d’Omaheke sera transformée en
route bétonnée, pour un coût d’environ 235 M NAD. Selon l’autorité routière, les travaux devraient
commencer au mois d’avril et se terminer courant 2019. La compagnie Element Consulting
Engineering a remporté l’appel d’offre (the Namibian, le 31/01/18).
Swaziland
Le Swaziland lance un appel d’offre pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour une centrale
photovoltaïque de 10 MW. Aucun détail sur l'emplacement du projet, ni sur le calendrier de son
développement n'a été donné dans le document d'appel d'offres. La date de clôture est fixée au 23
février 2018. En juin 2017, Swaziland Electricity Company a lancé un appel d’offre similaire pour
le développement du parc photovoltaïque de Lavumisa d’une capacité de 5MW (PV Magazine, le
29/01/18).
La perte d’éligibilité du Swaziland à l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) a coûté plus
de 660 M EUR au pays. Au-delà des pertes d’emplois, le secteur textile a été sévèrement affecté
avec une baisse de 98% des exportations de textile vers les États Unis. La directrice de la Fédération
des Employeurs du Swaziland, Bonisiwe NTANDO, souhaite que, dans le cadre de cette
réadmission, d’autres produits tels que le sucre, le bois et les ressources minières soient également
explorées (Fibre2fashion, le 02/02/18).
Zambie
Bombardier a appelé la Zambie à accélérer la remise à neuf de Zambia Railways. Au cours d’une
visite auprès de l’ambassadeur de Zambie en Allemagne, Bombardier a mis en avant le rôle majeur
du rail dans le transport de biens et services pour le développement économique de la Zambie. En
2016, le pays a signé un MoU avec l’entreprise, cette dernière ayant conduit par la suite des études
de faisabilité sur les 900 km du réseau ferroviaire zambien (Lusaka Times, le 28/01/18).
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