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  Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

Faits saillants – Semaine du 9 au 16 juin 2017 

 

 Afrique du Sud : La charte minière révisée porte à 30 % le seuil minimal d’actionnariat noir requis 

dans les sociétés du secteur 

 Afrique du Sud : Démission de Ben Ngubane de son poste de président du conseil d’administration 

d’Eskom et dégradation de la notation de l’électricien par l’agence Moody’s 

 Afrique du Sud : Le groupe japonais VT Holdings a signé un accord pour acquérir 51 % de Peugeot 

Citroën Afrique du Sud (PCSA) 
 

 

Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe au 16 

juin 2017 
 

 
 

  
Afrique du Sud 

Agriculture  

La société sud-africaine Senwes a lancé le premier silo à système solaire photovoltaïque d’Afrique 

du Sud dans l'État libre. L’installation comprend 1 120 panneaux solaires (358 kW), qui permettront 

de couvrir 62 % de la consommation d'électricité du silo (Engineering News, le 09/06/17). 

 

Automobile  

Le groupe japonais VT Holdings a signé un accord pour acquérir 51 % de Peugeot Citroën Afrique 

du Sud (PCSA). PSA, qui conservera 49 % des parts, vise à augmenter ses ventes à 1 500 unités en 

2017 (contre 1 094 en 2016). Par ailleurs, malgré le rachat par PSA de la marque Opel à Général 

Motors, c’est le groupe Williams Hunt qui distribuera la marque en Afrique du Sud à compter du 

1er janvier 2018 (Engineering News, le 14/06/17). 

 
Défense 

Des discussions sont en cours concernant le transfert du groupe industriel de défense national Denel 

de l'administration du Ministère des Travaux publics à celle du Ministère de la Défense (DoD). Un 

mécanisme de financement spécifique à l'industrie de défense sud-africaine, baptisé Fonds de 

l'industrie de la défense, qui serait coordonné par Armscor, est également à l’étude afin de soutenir 

les exportations (qui représentent 62 % des revenus du secteur) (Engineering News, le 09/06/17).  

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=senwes-launches-first-silo-pv-system-2017-06-09
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=senwes-launches-first-silo-pv-system-2017-06-09
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=peugeot-sa-here-to-stay-assures-new-md-2017-06-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=peugeot-sa-here-to-stay-assures-new-md-2017-06-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=williams-hunt-group-to-take-over-opel-distributorship-in-south-africa-2017-06-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=williams-hunt-group-to-take-over-opel-distributorship-in-south-africa-2017-06-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=state-defence-group-denel-could-be-transferred-from-public-enterprises-to-defence-2017-06-09
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=state-defence-group-denel-could-be-transferred-from-public-enterprises-to-defence-2017-06-09
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Energie 

Ben Ngubane a démissionné le 12 juin de son poste de directeur non exécutif et président du conseil 

d’administration d’Eskom qu’il occupait depuis 2015. La ministre des entreprises publiques, tutelle 

de l’électricien, a nommé Zethembe Khoza, membre non-exécutif du conseil d’administration qui 

a occupé le poste d’acting CEO en 2015, comme président par intérim. Le même jour, l’agence de 

notation Moody's a abaissé la note du fournisseur national d’électricité de Ba1 à Ba2 (en catégorie 

spéculative, 2 crans sous la catégorie investissement) avec perspective négative, suite à la 

dégradation de la notation souveraine du pays. Les notations de 11 entreprises (dont Sasol, ACSA 

et MTN) ont été revues au total (SA News et Moody’s, le 13/06/17). 

 

Petredec, qui fournit la majeure partie du gaz de pétrole liquéfié (GPL) importé du pays, a conclu 

un accord avec Bidvest Tank Terminals pour développer une installation de stockage de GPL à 

Richards Bay. Il s’agirait du plus grand terminal d'importation de GPL pressurisé de la région 

australe, prévu pour être opérationnel au quatrième trimestre 2019 (Engineering News, le 09/06/17). 

 

Environ la moitié des municipalités présentant des arriérés d’électricité vis-à-vis d’Eskom (31 sur 

62) n’ont pas respecté leur engagement de remboursement et sont menacées d’une coupure de leur 

alimentation en énergie. Eskom menace de déconnecter du réseau les municipalités défaillantes 

(Engineering News, le 15/06/17). 

 

Industrie 

Le Ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI) et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) ont signé un protocole d'accord (MoU) pour mettre en œuvre les 

programmes du Centre pour le commerce et l'industrialisation régionale. Ce centre, basé à Pretoria, 

a pour but de soutenir les processus d'intégration continentale, ainsi que la capacité des négociateurs 

commerciaux africains dans les négociations en matière de libre-échange (SA News, le 12/06/17). 

 
Le ministre du Commerce et de l'Industrie a abaissé à 25 M ZAR (100 M ZAR auparavant) le seuil 

à partir duquel toute transaction de propriété doit être soumise à l’approbation de la Commission 

BBBEE. Ce changement est avec effet rétroactif, puisqu’il faut déclarer les transactions opérées 

après le 24/10/14, date de promulgation de la loi BBBEE. Les transactions conclues avant le 24 

octobre 2014 peuvent être enregistrées volontairement auprès de la Commission BBBEE (BBBEE 

Commission, le 13/06/17). 

 
Mines 

La charte minière révisée a été publiée par le Ministère des Ressources Minières (DMR) et porte à 

30 % le seuil minimal d’actionnariat noir requis au sein des entreprises du secteur. Celles-ci 

disposeront d’un délai de 12 mois pour se mettre en conformité. Elles devront également distribuer 

1 % de leur chiffre d'affaires annuel aux actionnaires noirs avant toute autre allocation, acquérir 80 

% des services et 70 % des biens d'équipement auprès de fournisseurs noirs et afficher un conseil 

d’administration noir à 50 % et féminin à 25 % au minimum. La Chambre des Mines a annoncé son 

intention d’intenter une procédure judiciaire en réaction (Government Gazette, le 15/06/17). 

Pharmaceutique 

La Commission de la concurrence a ouvert une enquête sur le comportement anticoncurrentiel des 

entreprises du secteur de la santé fournisseurs de médicaments anticancéreux en Afrique du Sud. 

http://www.sanews.gov.za/south-africa/minister-appoints-interim-eskom-board-chairperson
http://www.sanews.gov.za/south-africa/minister-appoints-interim-eskom-board-chairperson
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Eskoms-ratings-to-Ba2Ba3-confirms-A2za-NSR-negative--PR_368147
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Eskoms-ratings-to-Ba2Ba3-confirms-A2za-NSR-negative--PR_368147
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=petredec-bidvest-to-develop-22-600-t-lpg-storage-facility-2017-06-09
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=petredec-bidvest-to-develop-22-600-t-lpg-storage-facility-2017-06-09
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=petredec-bidvest-to-develop-22-600-t-lpg-storage-facility-2017-06-09
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=eskom-issues-fresh-threat-of-disconnection-to-defaulting-municipalities-2017-06-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=eskom-issues-fresh-threat-of-disconnection-to-defaulting-municipalities-2017-06-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=eskom-issues-fresh-threat-of-disconnection-to-defaulting-municipalities-2017-06-14
http://www.sanews.gov.za/south-africa/dti-signs-mou-stimulate-industrialisation
http://www.sanews.gov.za/south-africa/dti-signs-mou-stimulate-industrialisation
http://www.sanews.gov.za/south-africa/dti-signs-mou-stimulate-industrialisation
https://bbbeecommission.co.za/wp-content/uploads/2017/06/Explanatory-Notice-1-of-2017-B-BBEE-Transactions-Registration.-13-June-2017.pdf
https://bbbeecommission.co.za/wp-content/uploads/2017/06/Explanatory-Notice-1-of-2017-B-BBEE-Transactions-Registration.-13-June-2017.pdf
https://bbbeecommission.co.za/wp-content/uploads/2017/06/Explanatory-Notice-1-of-2017-B-BBEE-Transactions-Registration.-13-June-2017.pdf
http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/40923_gon581.pdf
http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/40923_gon581.pdf
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=pfizer-roche-and-aspen-face-south-africa-probe-over-cancer-drug-prices-2017-06-13
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=pfizer-roche-and-aspen-face-south-africa-probe-over-cancer-drug-prices-2017-06-13


 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD 

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE 

 

- 3 - 

Les entreprises Roche, Pfizer et Aspen sont notamment soupçonnées d’entente sur la fixation des 

prix, de prix excessifs et d’abus de position dominante (Engineering news, le 13/06/17). 

Télécommunications 

Telkom, principal opérateur de téléphonie fixe détenu à 40 % par l’Etat, aura bientôt un nouveau 

nom et se présentera sous la forme de cinq entités distinctes. Une importante restructuration est en 

cours au sein de l’entreprise sur le modèle du groupe Remgro, afin d’augmenter le retour sur 

investissement de ses actionnaires (Business Live, le 14/06/17).  

Transport 

Transnet, la société de fret ferroviaire détenue par l’Etat, a créé un comité spécial chargé d'examiner 

ses processus de passation de marché et notamment son programme d'acquisition de locomotives. 

Transnet a déclaré que tous les contrats supérieurs à un certain seuil ont été examinés par un cabinet 

d'audit indépendant (Engineering News, le 14/06/17).  

Angola 

Le syndicat bancaire dirigé par la banque angolaise Banco de Negócios Internacional a accordé un 

prêt de 400 M USD au Ministère angolais des Finances. La première tranche d'environ 97 M USD 

a été mise à disposition par Banco Millennium Atlantico et Banco Angolano de Investimentos pour 

le projet hydroélectrique de Laúca dont la construction a débuté en 2012. D'une capacité de 2070 

MW pour un coût estimé à 4,5 Mds USD, c'est le plus grand projet d'ingénierie civile et d'énergie 

en Angola (Macauhub, le 16/06/17).  

L’Etat angolais accorde une réduction d’impôts de 42,5 % sur 6 ans au China International Fund 

(CIF) qui a investi 620 M EUR dans deux projets immobiliers. Il s’agit de 2 projets dans la région 

de Luanda, « Vila Pacífica » à Viana et « projet KK » à Kilamba. Près de 8 000 logements vont être 

construits, pouvant loger plus de 30 000 personnes (Dinheiro vivo, le 09/06/17). 

L’Unité Technique pour l’Investissement privé (UTIP) et Tidiane Trading signent un contrat 

d’investissement de 10 M USD pour la construction d’une unité de production de poteaux lumineux. 

Cette usine, située au sein de la Zone Economique Spéciale de Viana, près de Luanda, va créer près 

de 70 emplois locaux et aura une capacité de production annuelle de 120 blocs de transformateurs 

électriques et de près de 7 000 poteaux lumineux (Angop, le 14/06/17). 

Botswana 

Le gouvernement botswanais a dépensé plus de 5 Mds BWP (438 M EUR) en importation 

d’électricité et en réparations du fait des travaux toujours en cours à la centrale Morupule B. D’une 

capacité de 600 MW, la centrale devait être entièrement achevée en 2012, mais n'est toujours pas 

opérationnelle à 100 % en raison de défauts techniques. L’investissement total du gouvernement 

s’élève ainsi à 17 Mds BWP, un montant que le gouvernement ne devrait pas récupérer de la vente 

imminente de la centrale aux entrepreneurs chinois qui l’ont construite (Mmegi, le 09/06/17). 

 

Wilderness Safari retire son expression d’intérêt pour l’acquisition d’Air Botswana, alors même 

que l’entreprise avait la préférence du gouvernement. Wilderness n’a pas précisé la raison de son 

retrait. Le Ministre des Transports a lui affirmé que ce rebondissement ne changeait pas la volonté 

du gouvernement de privatiser Air Botswana (Reuters, le 15/06/17). 

 

https://www.businesslive.co.za/bt/business-and-economy/2017-06-11-telkom-changing-its-name-and-splitting-into-five-units/
https://www.businesslive.co.za/bt/business-and-economy/2017-06-11-telkom-changing-its-name-and-splitting-into-five-units/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=transnet-sets-up-special-review-committee-as-locomotive-contract-heat-is-turned-up-2017-06-09
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=transnet-sets-up-special-review-committee-as-locomotive-contract-heat-is-turned-up-2017-06-09
https://macauhub.com.mo/2017/06/13/pt-sindicato-bancario-financia-construcao-de-barragem-em-angola/
https://macauhub.com.mo/2017/06/13/pt-sindicato-bancario-financia-construcao-de-barragem-em-angola/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/chineses-investiram-620-meuro-para-construir-milhares-de-moradias-em-luanda
https://www.dinheirovivo.pt/economia/chineses-investiram-620-meuro-para-construir-milhares-de-moradias-em-luanda
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/5/24/Angola-UTIP-celebra-contrato-investimento-avaliado-USD-milhoes,c9d74772-f243-440f-9931-be13e1b536a9.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/5/24/Angola-UTIP-celebra-contrato-investimento-avaliado-USD-milhoes,c9d74772-f243-440f-9931-be13e1b536a9.html
http://www.mmegi.bw/index.php?aid=69414&dir=2017/june/09
http://www.mmegi.bw/index.php?aid=69414&dir=2017/june/09
http://www.reuters.com/article/botswana-airlines-idUSL8N1J64HZ
http://www.reuters.com/article/botswana-airlines-idUSL8N1J64HZ
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Lesotho 

L’entreprise britannique Gem Diamonds a découvert deux diamants de plus de 100 carats dans sa 

mine de Letseng au Lesotho. Jusqu’à présent, le groupe n’avait fait qu’une seule grande découverte 

en 2017, un diamant de 114 carats en avril. Gem a gagné 2,2 % à 93,5 pence par action suite à cette 

découverte (Business Day, le 13/06/17). 

 

Les premiers appels d’offres concernant la phase 2 du Projet d'eau des hautes terres du Lesotho 

(LHWP) seront lancés en juillet-août de cette année. A cet effet, plusieurs réunions d’informations 

sont actuellement organisées à Maseru, Johannesburg et Durban. Les petites, moyennes et 

microentreprises (SMME) sont encouragées à s'associer avec des entreprises plus importantes pour 

optimiser les transferts de compétences et de technologies (Engineering News, le 12/06/17). 

 

Mozambique 

Le Ministère mozambicain des Transports et des Communications a dévoilé un projet estimé à 20 

Mds USD visant à construire une liaison ferroviaire nord-sud de 3 800 kilomètres. Des études de 

faisabilité sont actuellement en cours. Le gouvernement a rassemblé des investisseurs et des 

institutions financières internationales afin d’éveiller leur intérêt pour le projet, qui fournirait des 

liens vers les ports existants et ceux envisagés dans les années à venir. Cinq autres projets ont 

également été présentés à cette occasion (Club of Mozambique, le 09/06/17). 

 

Le consortium composé du portugais Mota-Engil et de la China National Complete Engineering 

Corporation a signé un contrat avec Thai Moçambique Logística pour la construction d’un chemin 

de fer de 500 kilomètres. Le projet de 1,4 Md USD pourrait être soutenu par les institutions 

chinoises de crédit à l'exportation (Macauhub, le 14/06/17). 

 

La quatrième édition du Mozambique Gas Summit and Exhibition aura lieu du 18 au 20 octobre à 

Maputo. La Ministre des Ressources Minières sera présente (Macauhub, le 14/06/17). 

 
Namibie 

L’Agence Française de Développement (AFD) a octroyé aux banques FNB et Bank Windhoek un 

prêt concessionnel de 15 M EUR chacune. Ces prêts s’inscrivent dans le cadre du programme 

SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Environemental Finance) qui promeut et 

finance des projets écologiques de proximité dans les domaines des énergies renouvelables, de 

l’agriculture et du tourisme. L’Environmental Investment Fund (EIF) a également obtenu une 

subvention d’1 M EUR de l’AFD (The Namibian, le 09/06/17). 

 

L’entreprise gazière chinoise Huimin Natural Gas Investment (HNGI) souhaite construire une 

centrale au gaz naturel à Walvis Bay. HNGI a contacté le conseil municipal qui demande une 

proposition détaillée et un business plan dans les 6 prochains mois pour ce projet de plusieurs 

millions de NAD (New Era, le 08/06/17). 

 

Le Commissaire à l’Environnement a officiellement lancé la construction d’une centrale solaire de 

5 MW près d’Otavi pour 100 M NAB (7 M EUR). Le producteur indépendant d’électricité (IPP) 

allemand SunEQ Four Investments et l’entreprise namibienne Hungileni ont signé un contrat d'achat 

d'électricité (PPA) avec l’entreprise Ohorongo Cement afin d’alimenter cette dernière en électricité 

(Economist, le 05/06/17). 

 

https://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-06-13-two-diamonds-of-more-than-100-carats-each-found-in-lesotho/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-06-13-two-diamonds-of-more-than-100-carats-each-found-in-lesotho/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=lhwp-construction-tenders-ready-to-be-advertised-2017-06-12
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=lhwp-construction-tenders-ready-to-be-advertised-2017-06-12
http://clubofmozambique.com/news/mozambique-presents-plans-for-3800-km-north-south-railroad/
http://clubofmozambique.com/news/mozambique-presents-plans-for-3800-km-north-south-railroad/
https://macauhub.com.mo/2017/06/14/pt-consorcio-luso-chines-contratado-para-construir-linha-de-caminho-de-ferro-em-mocambique/
https://macauhub.com.mo/2017/06/14/pt-consorcio-luso-chines-contratado-para-construir-linha-de-caminho-de-ferro-em-mocambique/
https://macauhub.com.mo/2017/06/14/pt-consorcio-luso-chines-contratado-para-construir-linha-de-caminho-de-ferro-em-mocambique/
https://macauhub.com.mo/2017/06/14/pt-gas-natural-de-novo-em-debate-em-mocambique-em-outubro/
https://macauhub.com.mo/2017/06/14/pt-gas-natural-de-novo-em-debate-em-mocambique-em-outubro/
http://www.namibian.com.na/55429/read/French-agency-provides-N$216m-facility-to-Bank-Windhoek
http://www.namibian.com.na/55429/read/French-agency-provides-N$216m-facility-to-Bank-Windhoek
https://www.newera.com.na/2017/06/08/chinese-firm-eyes-walvis-bay-natural-gas-plant/
https://www.newera.com.na/2017/06/08/chinese-firm-eyes-walvis-bay-natural-gas-plant/
https://economist.com.na/25245/mining-energy/dedicated-solar-pv-plant-to-reduce-operating-costs-at-ohorongo/
https://economist.com.na/25245/mining-energy/dedicated-solar-pv-plant-to-reduce-operating-costs-at-ohorongo/
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Zambie 

L’entreprise émiratie Access Power va construire une centrale éolienne de 130 MW, financée par 

l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA), en Zambie. L’infrastructure, 

opérationnelle en 2019, sera construite et opérée en collaboration avec l’entreprise française EREN 

Energy pour un coût estimé à 275 M USD (Access Power, le 08/06/17).  

 

Zimbabwe 

La centrale thermique de Hwange nécessiterait 82 M USD par an pour sa maintenance, selon la 

Zimbabwe Power Company (ZPC) qui procède actuellement à sa rénovation. Construite en 1973, 

la plus grande centrale du pays produit seulement 500 MW (sur 920 MW de capacité) du fait de 

problèmes techniques et de sa vétusté. La ZPC effectue actuellement des travaux, estimés à 500 M 

USD, qui permettront de prolonger sa durée de vie de 25 à 30 ans (The Herald, le 12/06/17).  

 
Le Ministre délégué à l’Agriculture zimbabwéen a annoncé que les importations de maïs sont 

désormais interdites cette année afin de protéger les producteurs locaux. Le pays prévoit en effet 

une production de 2,1 millions de tonnes de maïs, soit le quadruple du volume de l’année 

précédente, affectée par la sécheresse liée à El Niño. Le gouvernement a alloué en mars dernier 140 

M USD pour l’approvisionnement en maïs auprès des agriculteurs locaux (Reuters, le 13/06/17). 
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http://access-power.com/news-publications/access-power-secures-USTDA-Grant-Funding-for-Zambia-Wind-Project
http://access-power.com/news-publications/access-power-secures-USTDA-Grant-Funding-for-Zambia-Wind-Project
http://www.herald.co.zw/zpc-seeks-82m-to-maintain-hwange-station/
http://www.herald.co.zw/zpc-seeks-82m-to-maintain-hwange-station/
http://www.reuters.com/article/zimbabwe-grains-idUSL8N1JA0UF
http://www.reuters.com/article/zimbabwe-grains-idUSL8N1JA0UF

