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Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

 

Faits saillants – Semaine du 24 février au 3 mars 2017 

 

 Afrique du Sud : PRASA congédie le directeur général du groupe par intérim avec effet immédiat 

 Mozambique : Sasol, premier producteur d’hydrocarbures au Mozambique d’ici la fin de 2018 

 Zambie : Lancement de la deuxième tranche du programme Scaling Solar en Zambie 

 

 

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

au 3 mars 2017 

 
  

Afrique du Sud 

Automobile 

Selon l'Association nationale des constructeurs automobiles d'Afrique du Sud (Naamsa), les ventes 

de véhicules neufs se sont maintenues en février à 48 113 unités (contre 48 144 unités vendues en 

février 2016). Les ventes de voitures de particuliers ont néanmoins reculé de 4,4 % pour atteindre 

31 400 unités, tandis que les ventes de bakkies, de minibus et de fourgonnettes ont augmenté de 

9,7 %, à 14 416 unités. Les exportations de véhicules neufs en provenance d'Afrique du Sud 

affichent une faible hausse de 0,2 % seulement pour s'établir à 29 388 unités (Naamsa, le 02/03/17). 

Distribution 

Famous Brands a inauguré l’ouverture du premier restaurant de boulangerie et pâtisserie PAUL, à 

Melrose Arch à Johannesbourg. Famous Brands a signé un contrat de licence exclusive en 2015 

pour une période de dix ans. Le restaurant compte 180 places et a permis la création de plus de 80 

emplois. Famous Brands s’est engagé à ouvrir cinq points de vente PAUL sur les cinq prochaines 

années, initialement dans le Gauteng (Famous Brand, le 28/02/17). 

Finances 

Dans le Crédit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2017, l’Afrique du Sud arrive en tête 

des pays qui ont offert le meilleur rendement à leurs investisseurs depuis 1900. Les valeurs sud-

http://www.naamsa.co.za/flash/press.html
http://www.naamsa.co.za/flash/press.html
http://www.naamsa.co.za/flash/press.html
http://www.famousbrands.co.za/news_articles/2017/fb-launches-paul.php
http://www.famousbrands.co.za/news_articles/2017/fb-launches-paul.php
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=B8FDD84D-A4CD-D983-12840F52F61BA0B4
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=B8FDD84D-A4CD-D983-12840F52F61BA0B4
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africaines ont offert 7,2 % de rendement, soit deux points de pourcentage de plus que la moyenne 

mondiale, grâce à ses ressources naturelles abondantes (13 % des valeurs cotées à la Bourse de 

Johannesburg) et sa transition réussie vers la finance (27 %), la technologie et les services (le secteur 

des médias et télécoms représente à l’heure actuelle 28 % des valeurs) (Crédit Suisse, le 28/02/17). 

Industrie 

Le ministère sud-africain du Commerce et de l'Industrie consacre plus de 20 Mds ZAR aux 

programmes industriels incitatifs pour l’année 2017, afin de créer 27 000 nouveaux emplois directs 

et 108 000 indirects. Le programme incitatif du Ministère intègre les secteurs de l'automobile, de 

l'habillement, des infrastructures, du cinéma, des zones économiques spéciales ainsi que le 

programme d'amélioration de la compétitivité manufacturière (Business Day, le 28/02/17). 

Mines 

La compagnie minière sud-africaine Northam Platinum a acquis auprès du géant anglo-suisse 

Glencore la mine de platine Eland pour 175 M ZAR (environ 13,5 M EUR). Cette transaction reflète 

les mauvaises décisions d'investissement et d'exploitation prises par le propriétaire précédent de la 

mine, Xstrata, qui a acheté Eland pour 1 Md USD (équivalent à environ 13 Mds ZAR aujourd’hui) 

en 2007. Glencore, qui a acquis Xstrata, a annoncé qu’il souhaitait disposer de ses actifs dans le 

platine le plus rapidement possible (Business Day, le 27/02/17).  

Télécommunications 

L’opérateur de téléphonie mobile Cell C et ses créanciers ont conclu un accord avec Blue Label 

Telecoms et Net1 UEPS Technologies afin de réduire la dette de l'entreprise à 6 Mds ZAR (463 M 

USD) contre 20 Mds ZAR actuellement. Blue Label, qui a convenu l'année dernière de payer 5,5 

Mds ZAR pour une participation de 45 % dans Cell C, a déclaré que sa participation resterait 

inchangée, même si Net1 va désormais souscrire 15 % du capital de Cell C pour un montant de 2,2 

Mds ZAR (150 M USD) (Blue Label Telecoms, le 27/02/17).  

MTN Group, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Afrique, a enregistré une perte annuelle 

de 108 M USD, sa première en deux décennies. Ceci fait notamment suite à l’amende d’1,6 Md 

USD payée en juin 2016 par MTN Nigeria pour n’avoir pas désactivé 5,1 millions de cartes SIM 

non-identifiées. MTN a dû s’acquitter d’une amende plus élevée en raison de la chute du taux de 

change entre la monnaie locale et le dollar (Business Day, le 03/03/17). 

Tourisme 

Le National Treasury a alloué 120 M ZAR pour la création d’un nouveau fonds d'appel d'offres 

permettant au Ministère du Tourisme d'attirer plus d'événements commerciaux dans le pays. Réparti 

entre 2017/18 (20 M ZAR) et les trois prochaines années (90 M ZAR), le fonds d'appel d'offres se 

concentrera sur des événements commerciaux alignés sur les secteurs économiques prioritaires, tels 

que la fabrication, les mines, l'externalisation des processus d'affaires, les industries créatives, les 

sciences de la vie et les TIC. Au cours des trois prochaines années, le ministère a reçu une enveloppe 

supplémentaire de 494 M ZAR pour promouvoir le tourisme (Business Day, le 28/02/17). 

Transport 

Sur décision unanime de son conseil d'administration, l'Agence ferroviaire des passagers d'Afrique 

du Sud (PRASA) a congédié le directeur général du groupe par intérim avec effet immédiat. Cela 

fait suite à la controverse concernant le salaire de M. Letsoalo, détaché auprès de PRASA par la 

http://www.businesslive.co.za/bd/national/2017-02-28-more-than-25000-jobs-will-be-created-through-states-incentive-programme/
http://www.businesslive.co.za/bd/national/2017-02-28-more-than-25000-jobs-will-be-created-through-states-incentive-programme/
http://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-02-27-northam-buys-eland-platinum-mine-for-r175m-cash/
http://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-02-27-northam-buys-eland-platinum-mine-for-r175m-cash/
http://www.overend.co.za/download/update_on_cell_c_cautionary_announcement_copy1.pdf
http://www.overend.co.za/download/update_on_cell_c_cautionary_announcement_copy1.pdf
http://www.overend.co.za/download/update_on_cell_c_cautionary_announcement_copy1.pdf
http://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2017-03-03-mtn-disruptions-will-taper-off-says-phuthuma-nhleko/
http://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2017-03-03-mtn-disruptions-will-taper-off-says-phuthuma-nhleko/
http://www.businesslive.co.za/bd/national/2017-02-28-treasury-allocates-r120m-to-bring-more-business-events-to-sa/
http://www.businesslive.co.za/bd/national/2017-02-28-treasury-allocates-r120m-to-bring-more-business-events-to-sa/
http://www.businesslive.co.za/bd/companies/transport-and-tourism/2017-02-27-prasa-axes-acting-ceo-collins-letsoalo/
http://www.businesslive.co.za/bd/companies/transport-and-tourism/2017-02-27-prasa-axes-acting-ceo-collins-letsoalo/
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ministre des Transports en juillet dernier et accusé d’avoir augmenté son salaire de 350 % pour 

atteindre 5,9 M ZAR. Le secrétaire de l'entreprise, M. Lindikaye Zide, a été nommé pour le 

remplacer, en attendant la nomination d’un CEO permanent en avril (Business Day, le 28/02/17). 

La Commission des transports et de l'aménagement du territoire du Cap (TDA) a annoncé la 

fourniture de onze autobus électriques au Cap pour la fin de 2017, avec mise en service début 2018. 

Les bus seront fournis par la société chinoise BYD dans le cadre d’un contrat de trois ans de 126 M 

ZAR financés par la Ville du Cap. BYD, qui produit déjà des panneaux solaires à Durban, envisage 

d’établir à la fin de 2018 la première usine de bus électrique en Afrique au Cap, au sein du parc 

industriel Atlantis (Engineering News, le 28/02/17).  

Angola 

Selon un rapport du ministère angolais des Finances, les recettes pétrolières du pays ont atteint 950 

M USD en janvier dernier, soit les plus élevées depuis septembre 2015. Cette hausse des revenus 

est due à une amélioration des prix sur le marché mais également à une hausse de 3,3 % de la 

production destinée à l’exportation par rapport à décembre 2016. Au total, le pays a exporté 52 250 

079 barils pendant le mois de janvier à un prix de 51 USD le baril (contre 44,2 USD le baril le mois 

précédent) (Prensa Latina, le 26/02/17) 

Mozambique 

Sasol a annoncé sa volonté de poursuivre son programme d'investissement de 1,4 Md USD dans le 

cadre d'un accord de partage de production (PSA) accordé début 2016. Le programme couvre les 

zones de développement pétrolier et gazier dans le sud du pays : la société a foré quatre puits de 

gaz et de pétrole - deux à Temane et deux à Inhassoro - au cours du 2nd semestre 2016, sur un 

objectif de 13 puits d'ici la fin de 2018. Sasol deviendra alors le premier producteur d’hydrocarbures 

au Mozambique, devançant ainsi Eni et  Anadarko qui comptent démarrer la production gazière en 

2022 ou 2023 (Engineering News, le 27/02/17). 

Le gouvernement mozambicain est en attente de l’octroi d’un prêt de 60 M USD par la banque 

d’import-export chinoise pour la construction d’un aéroport dans le district de Chongoene. Cet 

aéroport, qui s’étendra sur une superficie de 4000 hectares, revêt un rôle clé alors que le pays entend 

construire un barrage sur le fleuve Limpopo, exploiter les sables bitumeux de Chibuto et faire de la 

province de Gaza une plaque tournante du tourisme (Macauhub, le 23/02/17). 

Quatre centrales électriques d’une capacité globale de 230 MW entreront en service au cours de 

l’année 2017. Les centrales hydroélectriques de Mavuzi et de Chicamba (80 MW), financées grâce 

à des prêts de l’AFD (50 M€), de la KFW (18 M€) et d’une subvention de SIDA (34 M€) et 

réhabilitées par le consortium franco-norvégien Cegelec, Hydrokarst et Rainpower, entreront en 

service en mars 2017. La centrale électrique de Covaninga, d’une capacité de 40 MW, sera 

également inaugurée dans quelques mois, tout comme la centrale thermique de Maputo d’une 

capacité de 110 MW (Macauhub, le 27/02/17).  

L'approfondissement et le dragage du canal d'accès au port de Maputo, débutés en mai 2016 par la 

société Jan de Nul, ont été achevés fin décembre dernier, près de trois mois avant la date limite. Le 

projet, d'une valeur de 84,1 M USD, a été financé par des emprunts de Banco Comercial e de 

Investimentos (BCI) et Standard Bank, et par des fonds propres de la Société de développement du 

port de Maputo. Grâce à eux, le port de Maputo consolide sa position complémentaire aux ports 

sud-africains de Durban et Richards Bay (Engineering News, le 02/03/17). 

http://www.businesslive.co.za/bd/companies/transport-and-tourism/2017-03-01-prasa-names-stand-in-while-it-seeks-ceo/
http://www.businesslive.co.za/bd/companies/transport-and-tourism/2017-03-01-prasa-names-stand-in-while-it-seeks-ceo/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=cape-towns-e-buses-to-arrive-at-end-2017-e-bus-plant-on-track-2017-02-28
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=cape-towns-e-buses-to-arrive-at-end-2017-e-bus-plant-on-track-2017-02-28
http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=9800&SEO=angola-oil-incomes-in-january-the-biggest-in-16-months
http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=9800&SEO=angola-oil-incomes-in-january-the-biggest-in-16-months
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=sasol-says-relations-with-moz-in-good-space-as-new-oil-find-notice-is-issued-2017-02-27
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=sasol-says-relations-with-moz-in-good-space-as-new-oil-find-notice-is-issued-2017-02-27
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/02/23/mozambique-seeks-loan-in-china-to-build-airport-in-gaza/
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/02/23/mozambique-seeks-loan-in-china-to-build-airport-in-gaza/
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/02/27/power-plants-in-manica-mozambique-set-to-officially-open-in-march/
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/02/27/power-plants-in-manica-mozambique-set-to-officially-open-in-march/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=port-of-maputo-entrance-channel-dredge-completed-2017-03-01
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=port-of-maputo-entrance-channel-dredge-completed-2017-03-01
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Namibie 

Airbus Defense and Space (ADS) et l’Université des Sciences et Technologies de Namibie (NUST) 

ont signé une déclaration d’intention visant à créer un Virtual Space Data Center à Windhoek. 

Celui-ci donnerait un accès aux données satellites d’intérêt pour l’université, ainsi qu’une 

collaboration académique et postuniversitaire approfondie dans le domaine aérospatial. La 

déclaration a été signée par le vice-recteur de NUST et le Directeur Général d’ADS, en présence de 

l’Ambassadeur de France en Namibie et de ses homologues espagnol et allemand, représentant les 

trois principaux pays actionnaires du Groupe Airbus. Ils ont insisté sur la dimension européenne de 

cet accord incarnant le soutien du secteur privé aux universités namibiennes (Nust, le 24/02/17). 

Zambie 

L'IDC (Industrial Development Corporation) a publié un appel à manifestation d'intérêt concernant 

le lancement de la deuxième tranche (150 MW – 250 MW) du programme solaire zambien dans le 

cadre de l'initiative Scaling Solar de la Banque Mondiale. La première tranche a été remportée en 

2016 par l'entreprise française NEOEN (pour 58 MW) et l'entreprise italienne ENEL (pour 24 MW). 

La date limite de dépôt des candidatures (info@idc.co.zm) est le 24 mars 2017 (IDC, le 24/02/17). 

L’énergéticien zambien Zuwa Solar Limited construira une centrale solaire photovoltaïque d’une 

capacité comprise entre 80 et 120 MW sur les anciennes digues de résidus de Bwana Mkubwa. Le 

site, qui n’est plus opérationnel depuis 2010, permettait le stockage des résidus d’exploitation d’une 

ancienne mine de cuivre exploitée par la First Quantum Mining. L’énergéticien louera le site sur la 

durée de vie de la centrale (25 ans) et cédera l’énergie générée au réseau électrique national ou aux 

consommateurs d’électricité de la Zambian Copperbelt (Engineering News, le 28/02/17). 

Zimbabwe 

La Zimbabwe Power Company (ZPC) veut réunir les 1,2 Md USD nécessaires à la construction de 

la centrale électrique de Hwange d’ici avril prochain. La centrale, composée de deux générateurs 

de 300 MW chacun, sera construite par l’entreprise Sino Hydro of China et bénéficiera d’un prêt de 

la banque d’Import-Export chinoise, garanti par le gouvernement (The Herald, le 01/03/17).  

Le Zimbabwe a besoin de 100 M USD pour réparer d'urgence les routes endommagées suite aux 

pluies abondantes qui se sont abattues sur le pays. La moitié de cette somme proviendra de l'agence 

routière nationale qui empruntera auprès des banques locales. En raison d'arriérés impayés, le pays 

est incapable de bénéficier du soutien financier de prêteurs étrangers et avec plus de 90 % de son 

budget national dédié aux salaires, les infrastructures publiques ne sont plus entretenues 

(Engineering News, le 02/03/17). 
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