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Brèves sectorielles d’Afrique du Sud – Covid-19 
 

Faits saillants – Période du 20 juillet au 13 août 2020 
 

Brèves sectorielles 

Le plan de sauvetage de South African Airways (SAA) a été approuvé ; 

3ème décision défavorable à Nersa dans un litige tarifaire avec Eskom ; 

Sasol vend ses unités de production d’oxygène à Air Liquide pour 8,5 Mds ZAR ;  

Crosscall envisage de conquérir 10% de part du marché des smartphones en Afrique du Sud d’ici un an ; 

L’interdiction de vente d’alcool en raison des mesures de confinement Covid-19 affecte les investissements de 

SAB et Heineken en Afrique du Sud ; 

MTN affiche sa stratégie panafricaine au détriment de ses positions au Moyen-Orient ; 

Vodacom s’associe au chinois Alipay dans le paiement mobile ; 

Woolworth entame un largement plan de vente d’actifs. 

 

Brèves agricoles 

L’agriculture dite couverte se développe en Afrique du Sud. 

 

Brèves environnement / climat 

Speech by the Minister of Environment, Forestry and Fisheries, Honourable Barbara Creecy on the revised 

budget; 

Covid-19 could ‘devastate’ nature and parks without emergency funding plan; 

Why Africa must become the Conservation Continent; 

South Africa prioritises fossil fuels over clean energy in post-Covid-19 recovery packages; 

Cigarette butts stink – and are a major cause of plastic pollution; 

Fighting Covid-19 should not mean that we lose the war against plastic pollution; 

Sewage still flows into ‘Poo Lake’. 

        

 
Situation générale en Afrique du Sud 

 
Au 13 août 2020, l’Afrique du Sud compte 572 865 cas détectés dont 11 270 décès, 3 315 497 tests ont été 

menés. Pour rappel, l’Afrique du Sud est passée au niveau 3 de confinement le 1er juin 2020, et a abaissé le 
degré de vigilance mi-juin, avec la réouverture partielle des restaurants et celle des salons de coiffure / de 
beauté. Depuis le 12 juillet toutefois, l’interdiction de vente d’alcool et des mesures sanitaires strictes dans 

l’espace public (port du masque) sont de nouveau appliquées. 
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Brèves sectorielles  

Le plan de sauvetage de South African Airways (SAA) a été approuvé 

Le plan de sauvetage d’entreprise de la compagnie aérienne SAA a finalement été approuvé fin juillet. Les 
administrateurs judiciaires de la compagnie ont en effet estimé que la lettre d’engagement du gouvernement à 
"mobiliser" des fonds pour le sauvetage de la compagnie (10,3 Mds ZAR), en dehors des 16,4 Mds ZAR déjà prévus 
dans le budget pour le remboursement des prêts garantis, remplissait les conditions attendues.  

Alors que les besoins financiers urgents sont de 5,3 Mds ZAR, dont 2,4 Mds ZAR pour les indemnités de licenciement 
(SAA ne devrait conserver que 1 000 des 4 661 emplois), 2 Mds ZAR pour le fonds de roulement et 900 M ZAR pour 
le remboursement de créanciers garantis, les administrateurs judiciaires sont toujours dans l’attente des fonds 
nécessaires, ce qui les empêchent pour l’instant de transmettre les rênes au Conseil d’Administration et à la Direction 
de la compagnie.   

Selon des rumeurs de la place, la Rand Merchant Bank, la banque d’investissement de FirstRand Ltd., aurait été nommée 
conseillère du gouvernement pour aider à l’évaluation des manifestations d’intérêts des créanciers ou investisseurs du 
secteur privé, et des partenaires pour la future SAA restructurée.  

Sources : https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-28-saa-rescue-plan-gets-r10bn-green-light/ 
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-08-05-saa-stalls-again-as-rescue-practitioners-wait-for-new-funding/ 
https://www.news24.com/fin24/companies/industrial/saa-rescue-process-in-apparent-limbo-with-no-sign-of-funding-
20200805  

 

 
3ème décision défavorable à Nersa dans un litige tarifaire avec Eskom  
 
La Haute Cour sud-africaine s’est prononcée pour la troisième fois en faveur d’Eskom face au régulateur de l’énergie 
Nersa. Nersa avait en effet déduit les 69 Mds ZAR d’aides accordées par l’Etat sur le budget 2019 pour faire face au 
paiement de sa dette dans le mode de calcul du prix de l’électricité, une déduction que la Cour a jugé illégale et qui 
devra être récupérée sur les trois prochaines années. Cette décision pourrait entraîner une augmentation des prix de 
l’électricité de 9,8% en avril 2021, ce qui, outre les 5,2% d’augmentation déjà obtenus au titre de l’exercice 2021/2022, 
pourrait s’élever au final à au moins 15%. Nersa comptait faire appel de cette décision.  

 

Sources : https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-30-news-analysis-eskom-is-elated-but-court-
victory-will-hasten- its-demise/ 

https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-08-05-nersa-to-press-ahead-with-appeal-against-court-
ruling-on-eskom-tariff/  
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/property/2020-08-11-residential-sector-and-some-of-sa-

business-to-feel-brunt-of-eskoms-court-victory/ 
https://www.businessinsider.co.za/life/electricity-prices-are-going-up-by-15-next-year-heres-how-it-affects-

you-2020-7 
 
 

Sasol vend ses unités de production d’oxygène à Air Liquide pour 8,5 Mds ZAR  
 
Air Liquide a annoncé le 29 juillet dernier le projet d’acquisition des 16 unités de production d’oxygène de son partenaire 
industriel Sasol sur le site de Secunda, pour un montant estimé à 8,5 Mds ZAR (environ 440 M EUR). Il s’agit du 
premier site industriel de production d’oxygène au monde.  
Le groupe Sasol, producteur de carburants de synthèse à partir du charbon et de produits chimiques, voit dans cette 
opération l’opportunité de réduire sa dette (la dette cumulée du groupe a dépassé en début d’année 120 Mds ZAR, soit 
environ 6 Mds EUR) et de parvenir, grâce à l’appui technologique de son partenaire français, à améliorer son bilan 

https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-28-saa-rescue-plan-gets-r10bn-green-light/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-08-05-saa-stalls-again-as-rescue-practitioners-wait-for-new-funding/
https://www.news24.com/fin24/companies/industrial/saa-rescue-process-in-apparent-limbo-with-no-sign-of-funding-20200805
https://www.news24.com/fin24/companies/industrial/saa-rescue-process-in-apparent-limbo-with-no-sign-of-funding-20200805
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-30-news-analysis-eskom-is-elated-but-court-victory-will-hasten-its-demise/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-07-30-news-analysis-eskom-is-elated-but-court-victory-will-hasten-its-demise/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-08-05-nersa-to-press-ahead-with-appeal-against-court-ruling-on-eskom-tariff/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2020-08-05-nersa-to-press-ahead-with-appeal-against-court-ruling-on-eskom-tariff/
https://www.businessinsider.co.za/life/electricity-prices-are-going-up-by-15-next-year-heres-how-it-affects-you-2020-7
https://www.businessinsider.co.za/life/electricity-prices-are-going-up-by-15-next-year-heres-how-it-affects-you-2020-7
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carbone de 30 à 40 % (en termes d’émissions de CO2) à l’horizon 2030. Cette opération devrait se matérialiser en fin 
d’année, sous réserve de l’accord des autorités de la concurrence. 

Sources: https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-07-29-sasol-to-sell-oxygen-production-

units-for-r85bn/ 
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-07-29-sasol-shares-jump-as- investors-celebrate-
asset-sale/ 

https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/editorials/2020-08-03-editorial-relieved-sasol-shareholders-give-
sale-thumbs-up/ 

 
Crosscall envisage de conquérir 10% de part du marché des smartphones en Afrique du Sud d’ici un an 

Le groupe français, qui a lancé fin juillet une nouvelle gamme de téléphones mobiles et de tablettes dédiée aux activités 
de plein air et aux professionnels (police, industrie minière), affiche son ambition de 10% de part du marché des 
smartphones en Afrique du Sud en 2021. Déjà présente dans 4 pays africains, l’entreprise espère s’implanter dans dix 
pays supplémentaires sur le continent. Crosscall entend se servir de l’Afrique du Sud, où elle est en concurrence avec 
Bullit Group, comme d’un véritable tremplin vers le reste de l’Afrique. 
Source : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-07-24-crosscall-targeting-10-share-
of-rugged-cellphones-in-sa/  

 

L’interdiction de vente d’alcool en raison des mesures de confinement Covid-19 affecte les investissements de 
SAB et Heineken en Afrique du Sud 

SAB, filiale d’AB Inbev, premier brasseur mondial, a déclaré la semaine dernière avoir abandonné 5 Mds ZAR 
d’investissement en Afrique du Sud – dont la moitié était destinée à la modernisation des unités de production. Dans le 
même temps, Heineken, son concurrent direct (n°2 mondial) a suspendu le développement d’une unité de brassage sur 
la côte sud du Kwazulu Natal.  

Source : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2020-08-03-alcohol-sales-ban-forces-sab-

to-cancel-r5bn-investment/  

 

MTN affiche sa stratégie panafricaine au détriment de ses positions au Moyen-Orient 

Le 1er opérateur mobile d’Afrique MTN (2ème en Afrique du Sud) a annoncé la semaine dernière sa volonté de quitter le 
Moyen-Orient à l’horizon 2025. La région représente 4% de ses revenus Ebitda. Ce processus, qui devrait commencer 
par la Syrie (participation de 75% dans MTN Syria estimée à 1,4 Md ZAR), l’Afghanistan et le Yémen, devrait porter 
sur un montant total de 5 Mds ZAR. Il devrait se poursuivre par l’Iran où MTN détient 49% d’Irancell. Dans ce pays, 
la transaction pourrait être comprise entre 10 et 20 Mds ZAR.   
Cette vente à moyen terme des positions du groupe au Moyen-Orient s’explique par sa volonté de recentrage sur le 
continent africain (à l’image du  Nigéria, premier marché pour MTN, qui a gagné 10% de nouveaux abonnés durant la 
période de confinement), de réduction des actifs d’e-commerce en pertes, tout en développant les services financiers 
mobiles et la musique en streaming, et de réduction de sa dette.  
Sources : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-06-mtn-to-exit-middle-
east-to-focus-on-africa/ 
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-07-watch-how-mtn-plans-to-focus-
on-its-pan-african-strategy/  
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-06-mtns-asset-sales-in-middle-east-
may-raise-r25bn/ 
 
 
 
 

 

https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-07-29-sasol-to-sell-oxygen-production-units-for-r85bn/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-07-29-sasol-to-sell-oxygen-production-units-for-r85bn/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-07-29-sasol-shares-jump-as-investors-celebrate-asset-sale/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-07-29-sasol-shares-jump-as-investors-celebrate-asset-sale/
https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/editorials/2020-08-03-editorial-relieved-sasol-shareholders-give-sale-thumbs-up/
https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/editorials/2020-08-03-editorial-relieved-sasol-shareholders-give-sale-thumbs-up/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-07-24-crosscall-targeting-10-share-of-rugged-cellphones-in-sa/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-07-24-crosscall-targeting-10-share-of-rugged-cellphones-in-sa/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2020-08-03-alcohol-sales-ban-forces-sab-to-cancel-r5bn-investment/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2020-08-03-alcohol-sales-ban-forces-sab-to-cancel-r5bn-investment/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-06-mtn-to-exit-middle-east-to-focus-on-africa/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-06-mtn-to-exit-middle-east-to-focus-on-africa/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-07-watch-how-mtn-plans-to-focus-on-its-pan-african-strategy/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-07-watch-how-mtn-plans-to-focus-on-its-pan-african-strategy/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-06-mtns-asset-sales-in-middle-east-may-raise-r25bn/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-08-06-mtns-asset-sales-in-middle-east-may-raise-r25bn/
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Vodacom s’associe au chinois Alipay dans le paiement mobile 

Vodacom s’associe avec la société Alipay, filiale du groupe chinois Alibaba, détenu par Jack Ma.  La société-mère, qui 

compte 1,2 Md d’utilisateurs à travers le monde, mettra à disposition de Vodacom ses technologies dédiées aux 

plateformes de paiements mobiles.  

L’opérateur sud-africain espère ainsi rattraper MTN, son concurrent direct. Ce dernier, qui avait essuyé en 2016 l’échec 

de son outil de paiement mobile lancé quatre ans plus tôt, enregistre aujourd’hui 1 million d’utilisateurs sur sa nouvelle 

plateforme MoMo, inaugurée en février 2020. 

Source : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-07-20-vodacom-partners-with-

chinas-alipay-to-create-super-app/  

 

Woolworth entame un largement plan de vente d’actifs 

Le groupe Woolworth a annoncé fin juillet la vente de son site de Bourke Street en Australie. Cette vente, considérée 
comme « une première étape » par son CEO Roy Bagattini, reflète la volonté du groupe de rembourser une partie de sa 
dette par la cession d’actifs à l’étranger.  
Woolworth avait pénétré le marché australien en 2014 avec le rachat de l’enseigne de prêt-à-porter David Jones (21,5 
Mds ZAR). Il espérait alors, comme de nombreux grands groupes sud-africains, se développer à l’international afin de 
pallier l’atonie du marché domestique sud-africain. Le groupe a finalement subi de lourdes pertes financières à cause de 
la forte dépréciation du rand.  

Source : https://www.businesslive.co.za/bd/companies/property/2020-07-27-woolworths-sells-first-australian-

property-in-its-bid-to-reduce-debt/  

 

 

Brèves agricoles 

 

L’agriculture couverte se développe en Afrique du Sud 

De plus en en plus d’agriculteurs sud-africains s’orientent vers l’agriculture dite couverte. Les cultures – principalement 

maraichères – prennent place sous d’imposants tunnels de plastique. Ces derniers reproduisent des conditions de 

température et d’humidité propice à la croissance de certaines plantes (tomates, concombre). En Afrique du Sud, ce 

mode de culture dépasse désormais la culture sous serre.  

L’investissement dans ce type d’infrastructures (tunnels, armatures, systèmes d’irrigation) représente certes un coût plus 

élevé qu’une agriculture à l’air libre. Néanmoins, le gain de rendement et la protection des cultures d’un certain nombre 

d’aléas climatiques et naturels permettent un retour sur investissement sous 30 mois.  

Ce mode de culture dispose de nombreux atouts, a fortiori en Afrique du Sud. D’une part la superficie nécessaire à une 

exploitation maraichère couverte économiquement viable se situe entre 5 et 10 ha. Une superficie faible lorsqu’on 

connaît la taille d’une exploitation moyenne en Afrique du Sud (2500 ha en 2015, Cairn). D’autre part, la culture 

couverte optimise la consommation d’eau. Les systèmes d’irrigation au goutte-à-goutte permettent une rationalisation 

de l’irrigation. Deux arguments de poids, dans un pays qui souffre de fortes sécheresses saisonnières et d’un déficit de 

rendement à l’hectare.  

Source : https://www.farmersweekly.co.za/agri-business/agribusinesses/undercover-farming-big-investment-greater-

returns/  
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Brèves environnement/climat 

  
Speech by the Minister of Environment, Forestry and Fisheries, Honourable Barbara Creecy on the revised 

budget 

La ministre prone une croissance plus durable et un système qui protège les ressources naturelles, tout en permettant le 

développement. L'Afrique du Sud va présenter un programme de relance verte (green stimulus) à l'Union africaine en 

vue de son intégration dans le programme global de relance du COVID-19 pour l'Afrique, afin de garantir une relance 

durable qui contribue à une transition juste. Cette relance verte permettra la création d'emploi et l'accès à la finance 

verte.  

Face au Covid, la ministre a lancé une taskforce ministérielle pour mobiliser des ressources pour la conservation  

Source : https://greeneconomy.media/speech-by-the-minister-of-environment-forestry-and-fisheries-honourable-

barbare-creecy-on-the-revised-budget/ 

 

Covid-19 could ‘devastate’ nature and parks without emergency funding plan 

La crise sanitaire a fait chuter les revenus touristiques des réserves de 75%, le budget du minisère de l'environnement a 

été réduit de 766M ZAR (8,6%) ce qui aura un impact sur la communication, les déplacements, les réunions publiques, 

les événements mais permet de transférer 39M ZAR au parc d'Isimangaliso et 961M ZAR à Sanparks pour atténuer a 

perte de revenus touristiques. Le budget du ministère de l'enviornnment qui représentait 1% du PIB dans les années 

2000 devrait atteindre 0,5% du PIB en 2022. L'UICN estime qu'il est nécessaire de mettre en place un programme de 

sauvetage majeur similaire au financement d'urgence pour les compagnies aériennes, les petites entreprises et d'autres 

secteurs. 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-28-covid-19-could-devastate-nature-and-parks-without-

emergency-funding-plan/#gsc.tab=0 

 

Why Africa must become the Conservation Continent 

Le secteur de la conservation est très impacté par la crise en raison de l'arrêt du tourisme. Le Covid devrait mettre un 

frein au tourisme de masse. Le défi de l'Afrique est de trouver un moyen de se repositionner pour attirer les voyageurs 

internationaux. En favorisant et développant la conservation, l'Afrique peut bénéficier d'un avantage comparatif et 

recevoir des retombées économiques du tourisme.  

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-22-why-africa-must-become-the-conservation-continent/  

  

South Africa prioritises fossil fuels over clean energy in post-Covid-19 recovery packages 

Selon l'Institut international du développement durable, la réponse du gouvernement sud-africain au Covid-19 ne prend 

pas en compte la crise climatique et se fait au détriment des énergies renouvelables. Depuis le début de la crise du Covid, 

un délai de trois mois dans les premiers paiements de la taxe carbone a été accordé, les niveaux d'émission de dioxyde 

de souffre autorisés ont été relevés,  5Md de rands ont été payés aux producteurs de charbon via le trop-payé pour les 

contrats de charbon tandis qu'Eskom a réduit la part de l'éolien dans le mix énergétique. 

Source : https://mg.co.za/environment/2020-07-28-south-africa-prioritises-fossil-fuels-over-clean-energy-in-post-

covid-19-recovery-packages/ 
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Cigarette butts stink – and are a major cause of plastic pollution 

En Afrique du Sud, plus de 15 milliards de mégots sont jetés chaque année et beaucoup d'entre eux finissent dans les 

cours d'eau et les océans. Les mégots de cigarettes, avec le plastique à usage unique, sont les déchets le plus 

courant. L'ensemble du cycle de vie du tabac est un processus extrêmement polluant allant de la déforestation, à 

l'érosion, la pollution de l'eau, les dommages à la biodiversité et l'élimination des déchets de fabrication solides et 

chimiques. L'article appelle à prendre en compte la lutte contre la pollution plastique dans le cadre des plans de relance 

post-Covid-19. 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-07-30-cigarette-butts-stink-and-are-a-major-cause-of-

plastic-pollution/#gsc.tab=0 

 

Fighting Covid-19 should not mean that we lose the war against plastic pollution 

La pandémie a créé une augmentation de l'utilisation des plastiques à usage unique. Elle offre aussi une opportunité 

d'améliorer les systèmes d'élimination des déchets qui réduisent à la fois la diffusion du virus à court terme et la pollution 

par les contaminants émergents tels que les microplastiques à long terme. 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-28-fighting-covid-19-should-not-mean-that-we-lose-the-

war-against-plastic-pollution/ 

 

Sewage still flows into ‘Poo Lake’ 

La municipalité d'Ekhurhuleni fait face à de sérieux problèmes de gestion des eaux usées. Faute de maintenance, les 

système d'évacuation des eaux usées ne fonctionne plus et se déverse dans la zone humide. Certaines parties du réseau 

se sont effondrés, posant un réel danger pour les gens. 

Source : https://mg.co.za/environment/2020-07-24-sewage-still-flows-into-poo-lake/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-07-30-cigarette-butts-stink-and-are-a-major-cause-of-plastic-pollution/#gsc.tab=0
https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-07-30-cigarette-butts-stink-and-are-a-major-cause-of-plastic-pollution/#gsc.tab=0
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-28-fighting-covid-19-should-not-mean-that-we-lose-the-war-against-plastic-pollution/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-07-28-fighting-covid-19-should-not-mean-that-we-lose-the-war-against-plastic-pollution/
https://mg.co.za/environment/2020-07-24-sewage-still-flows-into-poo-lake/
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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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