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Brèves sectorielles d’Afrique du Sud – Covid-19 
 

Faits saillants – Période du 15 au 30 novembre 2020 
 

Brèves sectorielles 

L’ANC suggère d’utiliser les excédents de la caisse nationale d’assurance chômage  (UIF) pour soutenir 

l’entreprise Eskom ; 

Sasol poursuit son repositionnement stratégique au travers de son programme Sasol 2.0 ; 

Total planifie des opérations de forage dans le bassin d’Orange au large de la Namibie. 

 

Brèves agricoles 

L’index de confiance 2020 du secteur agricole sud-africain au plus haut malgré la covid19 ; 

La dépendance sud-africaine aux intrants agricoles importés fragilise la production céréalière du pays. 

 

Brèves environnement / climat 

Eskom poursuivi en justice pour avoir délibérément menti sur ses émissions atmosphériques de particules ;  

L’épineuse question de la transition juste. 

        

 

Situation générale en Afrique du Sud 
 

Au 30 novembre 2020, l’Afrique du Sud compte 787 702 cas détectés de Covid-19 dont 21 477 décès, 5 142 
947 tests ont été menés. Pour rappel, l’Afrique du Sud avait allégé ses restrictions dans le cadre du 
confinement le 11 novembre 2020, avec la réouverture des frontières internationales et réouverture des ventes 

d’alcool similaire à l’avant-confinement. Depuis le 3 décembre néanmoins, la municipalité de Port-Elisabeth 
a instauré de nouvelles mesures de restrictions face à la recrudescence locale des niveaux de contaminatio n. 

Les ventes d’alcool sont de nouveau limitées, un couvre-feu est appliqué de 22h à 4h, les rassemblements en 
extérieur sont limités à 250 personnes et restent limités lors de funérailles.  
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Brèves sectorielles  

 

L’ANC suggère d’utiliser les excédents de la caisse nationale d’assurance chômage  (UIF) pour soutenir 

l’entreprise Eskom 

Dans son nouveau plan sur l’économie, qui sera débattu en 2021, l’ANC suggère la contribution de l’ensemble 

des partenaires sociaux – gouvernement, entreprises et syndicats – à la croissance économique. Aussi, il est 

fait mention de l’utilisation des excédents de la caisse nationale d’assurance chômage  (UIF) pour soutenir le 

producteur national d’électricité. L'UIF, qui a d’ores et déjà versé un peu plus de 52 Mds ZAR aux 

bénéficiaires d’aides dans le contexte de la covid19, dispose encore de 114 Mds ZAR en réserve. Cette 

déclaration intervient alors qu’Eskom doit s’engager dans un long processus de restructuration et qu’ont été 

publiés mi-octobre des amendements sur la règlementation des nouvelles capacités de production, dans le 

cadre de l’ouverture des achats de 12 MWs  d’électricité auprès de producteurs d’électricité indépendants 

(IPP). 

Source : https://www.businesslive.co.za/bd/politics/2020-11-20-anc-suggests-tapping-uif- for-eskom/  

 

Sasol poursuit son repositionnement stratégique au travers de son programme Sasol 2.0 

Le plan Sasol 2.0 s’inscrit dans la continuité de désendettement du groupe et d’amélioration de son image. 

Pour cela le groupe a désinvesti massivement au cours de l’exercice 2020 (-30%) et entend réduire ses coûts 

fixes (-20% d’ici 2023), tout en engrangeant de nouvelles recettes par la vente d’actifs – dont la principale,  la 

vente de 50% de ses actifs du Lake Charles, lui a rapporté 2 Mds USD. Le groupe, second émetteur de GES 

après Eskom, est de de plus en plus confronté aux critiques sur son empreinte carbone (ex : usine Synfuels à 

Secunda) à l’heure même où le prix du baril (inférieur à 45 USD) ne permet plus à l’entreprise pétrochimique 

d’être rentable. Sasol envisage ainsi la mutation de ses activités vers des solutions pétrochimiques moins 

émettrices de GES et le développement de produits gaziers.  

Source : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-12-02-sasol-reveals-game-changer-

transformation-plan/ 

https://www.africaintelligence.fr/petrole-et-gaz_strategies-entreprise/2020/12/01/en-pleine-deconfiture-

sasol-reorganise-de-fond-en-comble-son-departement-ep,109624225-ar1  

https://www.sasol.com/media-centre/media-releases/sasol-divests-gabon-upstream-oil-assets-advancing-

future-sasol-strategy  

 

Total planifie des opérations de forage dans le bassin d’Orange au large de la Namibie 

Déjà partenaires en Afrique du Sud sur le bassin de l’Outeniqua, Total (40%) et Qatar Petroleum (30%) 

prévoiraient des opérations de forage sur le prospect namibien Venus (bloc 2913B) au troisième trimestre 

2021. Retardées pour cause de pandémie, ces opérations s’inscrivent pourtant dans la stratégie australe de 

Total, qui a découvert fin octobre 2020 des gisements de gaz à condensats, au large des côtes sud-africaines.  

Source : https://www.africaintelligence.fr/petrole-et-gaz_strategies-entreprise/2020/12/03/apres- leur-succes-

sud-africain-total-et-qatar-petroleum-jouent-gros-sur- le-prospect-de-venus,109624222-bre   
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Brèves agricoles 

 

L’index de confiance 2020 du secteur agricole sud-africain au plus haut malgré la covid19 

Les résultats du dernier trimestre (Q4) de l’Agbiz/IDC Agribusiness Confidence Index révèlent un optimisme 

significatif au sein du secteur agricole et de la chaîne de valeur agroalimentaire – il atteint son plus haut niveau 

depuis 2014. En hausse de 10 points en glissement trimestriel, il s’explique notamment par les bons résultats 

du secteur agricole sud-africain malgré l’épisode pandémique et les restrictions. Les principaux facteurs qui 

portent cette augmentation de confiance sont les perspectives de chiffre d'affaires et de résultat net 

d'exploitation, ainsi que le sentiment positif sur le volume des exportations. Les précipitations abondantes du 

mois de novembre participent du niveau de confiance sur les récoltes à venir. 

Source : https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/sa-agribusiness-confidence-shoots-to-six-

year-high/ 

 

La dépendance sud-africaine aux intrants agricoles importés fragilise la production céréalière du pays 

L'industrie céréalière sud-africaine est très dépendante des intrants agricoles importés. Par conséquent, les 

prix locaux des céréales sont soumis aux fluctuations de ces produits sur les marchés internationaux. Ainsi, le 

coût de production d’une tonne de maïs est 43% supérieur en Afrique du Sud, que la moyenne internationa le 

– 1 277 ZAR/t contre 894 ZAR/t. La dépréciation du rand au premier semestre 2020 a largement accentué ce 

phénomène – le prix des herbicides et des insecticides a par exemple augmenté de 12%, alors qu’il tendait à 

baisser sur le marché international.  

Source : https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/imported- inputs-continue-to-hamper-

local-grain-production/ 
 

 

 

Brèves environnement/climat 

  

Eskom poursuivi en justice pour avoir délibérément menti sur ses émissions atmosphériques de particules  

Des poursuites judiciaires sont engagées à l’égard d’Eskom, car sa centrale de Kendal excède d’un facteur 10 

la limite des émissions de particules dans l’atmosphère. Eskom est également accusé d’avoir menti sur les 

données rapportées et de les comptabiliser de façon frauduleuse. Ces démêlés judiciaires intervienne nt peu 

après la réalisation d’une enquête interne à propos de la gestion de la qualité de l’air : malgré les deux 

demandes de la ministre de l’environnement Barbara Creecy de la cessation de l’exploitation de certaines 

unités ne respectant pas leurs obligations légales, l’enquête a montré que l’exploitation avait perduré. Cela est 

à mettre en perspective avec une étude scientifique d’avril 2020 ayant conclu que la pollution atmosphér ique 

émanant de la centrale de Kendal aurait engendré la mort prématurée de 67 à 144 personnes en 2018 et de 61 

à 130 personnes entre novembre 2018 et octobre 2019. A la publication de l’enquête interne, Eskom a annoncé 

que la centrale de Kendal sera de nouveau respectueuse des normes environnementales en juillet 2021. 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-11-29-eskom-served-with-summons-for-criminal-

prosecution-on-charges-of-air-pollution/  
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L’épineuse question de la transition juste 

Si le concept de « just transition » est dans la bouche de beaucoup d’acteurs, il reste difficile d’en comprendre 

la vraie substance et d’en voir la moindre trace dans l’agenda politique sud-africain. Faisant référence à une 

transition bas carbone socialement juste et inclusive, la transition juste est parfois perçue de façon inavouée 

par certains acteurs comme un moyen pour, paradoxalement, faire obstacle à sa réalisation. De façon plus 

générale et plus préoccupante, la transition est parfois empêchée, tout du moins ralentie, non seulement par la 

mauvaise volonté de certains acteurs mais aussi, simplement, par la nature très souvent antagoniste des intérêts 

des différentes parties concernées : il n’y a pas de consensus sur les actions précises à entreprendre, mais 

plutôt un regroupement des acteurs par affinité d’intérêts, empêchant ainsi un dialogue de fond transversal au 

bénéfice de « silos » cloisonnés non communicants. La toute nouvelle Presidential Climate Commiss ion 

pourrait constituer l’outil nécessaire à la coordination si cruciale pour la réalisation effective de la transit ion 

et permettra peut-être de dépasser les conflits d’intérêts. L’histoire nous enseigne que les transitions doivent 

être conçues par et pour les acteurs les plus vulnérables, ce qui n’est pas le cas du processus traditionnel de 

prise de décision « top-down ». 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-11-29-achieving-a-just-and-green-transition- in-

south-africa-taking-stock-before-moving-forward/  
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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) 

 

Evolution du prix de l'once de platine (USD)  
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Evolution du prix de la tonne métrique de cuivre (USD) 

 

Evolution du prix de la tonne métrique sèche de minerai de fer (USD)  
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Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service 

Economique pour l’Afrique Australe. 
 

Clause de non-responsabilité 

 Le SER de Pretoria s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, 

et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 
Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de 

l’ interprétation de l’ information contenue dans cette publication.  

Auteur : Service Economique Régional de Pretoria 

 

Adresse : 250 Melk Street, Nieuw Muckleneuk, Pretoria / 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ZA 
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