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Faits saillants 
 

Afrique du Sud 
 
 L’interdiction des ventes de cigarettes fragilise la filière tabac 
 
 Scènes de liesse à la réouverture des ventes d’alcool 
 
 18 000 emplois perdus par le secteur viticole en raison du confinement 
 
 

 
 
L’Afrique du Sud est passée lundi 1er juin 2020, au niveau 3 de confinement. Le pays était depuis le 1er 

mai 2020 en niveau 4. Le passage en niveau 3 permet la réouverture de la vente d’alcool ainsi que la 
possibilité pour la plupart des secteurs de l’économie de reprendre leur activité (sauf 
tourisme/hôtellerie/restauration et ventes de tabac). Au 4  juin 2020, l’Afrique du Sud compte 40 792 
cas détectés, dont 843  décès. Les autres pays de la région restent peu affectés, tant en nombre de cas 
détectés que de nombre de décès. Ils maintiennent des mesures restrictives de circulation, notamment 
sur les voyages internationaux, sur les rassemblements autorisés, sur l’ouverture de 
l’hôtellerie/restauration.  
 
 

AFRIQUE DU SUD 
 
 L’interdiction des ventes de cigarettes fragilise la filière tabac.  
Alors que l'Afrique du Sud passe en niveau 3 de confinement à partir du 1er juin, les ventes d'alcool 
seront à nouveau autorisées. En revanche les ventes de cigarettes resteront interdites. Cette décision est 
fortement critiquée par les producteurs de tabac sud-africains. Les "Blacks Tobacco Farmers of South 
Africa" ont ainsi publié un communiqué accusant le gouvernement d'être lié aux trafiquants de cigarettes 
et d'avoir "passé un pacte avec le diable". Le plus grand fabricant de cigarettes sud-africain British 
American Tobacco South Africa a décidé d'engager une action d'urgence en justice pour obtenir la levée 
de l'interdiction. Selon le principal syndicat agricole AGRI SA, le gouvernement perd chaque mois 1,5 
milliard de rands (75 millions d'euros) de taxes et ne fait qu'encourager le trafic illicite de cigarettes.  
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/south-africas-tobacco-value-chain-hits-back-
at-cigarette-ban/ 
  
 Scènes de liesse lors de la réouverture des boutiques de vente d’alcool 
Après deux mois de fermeture en raison du confinement, les ventes d’alcool sont à nouveau autorisées 
par le gouvernement à partir du 1er juin 2020. Le premier jour de réouverture des ventes a été marqué 
par des scènes de joie dans les rues et des queues immenses avant l’ouverture des magasins.  
https://city-press.news24.com/News/it-feels-like-heaven-on-earth-as-alcohol-sales-soar-in-tembisa-
20200602 
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 Selon VINPRO, 18 000 emplois ont été perdus dans le secteur viticole pendant les deux premiers 
mois de confinement 
Selon VINPRO, syndicat des producteurs viticoles, la filière viticole sud-africaine a été très durement 
affectée par l’interdiction des ventes d’alcool durant les deux premier mois de confinement (avril et mai 
2020) et celle des exportations en début de période. VINPRO estime que 80 domaines viticoles et 350 
producteurs de raisins ont cessé leur activité.  Les pertes d’emplois du secteur sont estimées à 18 000. 
Les pertes de chiffre d’affaires durant les deux mois sont estimées à 3 milliards de rands (150 millions 
d’euros).  
https://www.news24.com/news24/southafrica/news/alcohol-ban-resulted-in-18-000-job-losses-in-
wine-industry-vinpro-20200529 
 
 Malgré la crise du COVID 19, les exportations agricoles sud-africaines battent des records 
Au premier trimestre 2020, les excédents agricoles sud-africains, de 773 millions USD, étaient en hausse 
de 16 % par rapport à l’année précédente. Les succès à l’exportation ont concerné la plupart des produits 
agricoles : raisins, maïs, vin, laine, poires, pommes, citrons, noix de macadamia. Malgré la crise 
internationale due au COVID 19, les premières données issues des organisations professionnelles pour 
le second trimestre 2020 semblent montrer que les exportations n’ont pas ralenti (sauf pour le vin). Les 
premiers marchés à l’export de l’agriculture sud-africaine sont l’Afrique (44 % des exports) et l’Union 
européenne (29 %). 
https://www.fin24.com/Opinion/wandile-sihlobo-sas-agricultural-trade-expected-to-remain-vibrant-
in-2020-despite-lockdowns-20200601 
 
 De nouveaux foyers de peste porcine africaine détectés 
Des premiers cas de peste porcine africaine avaient été détectés le mois dernier dans des élevages 
communautaires de la province d’Eastern Cape. La province voisine du Free State est désormais affectée 
avec un nouveau foyer détecté. Le ministère de l’agriculture encourage les petits éleveurs à prendre des 
mesures de précaution pour éviter une dissémination de la maladie.  
https://www.businessinsider.co.za/african-swine-fever-requires-social-distancing-for-pigs-2020-
5?_sp=943a4165-b4fd-4a61-92b9-7697701fab1a.1591355304324 
 
 

MOZAMBIQUE 
 
 Le coton sera vendu à un prix plus bas en 2020 
Le prix du coton est en nette baisse cette année par rapport à l’année précédente. Alors qu’il se vendait 
à plus de 23 meticais (29 c d’euro) le kilo en 2019, les prix devraient avoisiner 18 ou 19 meticais (22 ou 
23 c d’euro) en 2020. Le coton est la quatrième culture d’exportation du Mozambique avec une 
production de 45 000 tonnes en 2019 par environ 180 000 petits producteurs.  
http://opais.sapo.mz/algodao-sera-vendido-ao-preco-mais-baixo-este-ano 
 
 Le gouvernement veut réhabiliter une unité de traitement de riz 
Le Mozambique est le plus gros producteur de riz d’Afrique australe (510 000 tonnes de riz en 2018). 
L’unité de traitement de Namacurra (150 t de riz par jour) a nécessité un investissement de 10 millions 
de USD et est entrée en fonctionnement en 2012. Elle a été arrêtée en janvier 2017 en raison d’une 
avarie dans le transformateur qui alimentait l’usine en électricité. Le ministre de l’agriculture a indiqué 
qu’une solution serait cherchée pour remettre en route cette unité, importante dans une région qui 
représente près de 10 % de la production de riz du Mozambique.  
http://opais.sapo.mz/ministerio-da-agricultura-quer-restabelecida-a-fabrica-de-processamento-de-
arroz-de-namacurra- 
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NAMIBIE 

 
 La sécheresse continue de frapper certaines régions de Namibie 
De nombreuses régions de Namibie restent affectées par la sécheresse. Dans le sud de la Namibie, les 
dernières fortes pluies remontent à une dizaine d’années. Le Fonds de Soutien Namibien face à la 
sécheresse a distribué pour 300 000 rands (15 000 euros) de rations animales depuis le début 2020. Il 
éprouve cependant des difficultés à apporter une aide en raison du coût et des distances à couvrir pour 
toucher les régions affectées par la sécheresse.  
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/africa/relief-funds-dry-up-as-namibian-drought-
continues-unabated/ 
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