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  Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

 

Faits saillants – Semaine du 5 au 12 janvier 2018 

 

 Afrique du Sud : La Banque Centrale Européenne a vendu l’ensemble des actions de Steinhoff 

qu’elle possédait 

 Afrique du Sud : Le régulateur de la sécurité ferroviaire RSR interdit désormais à PRASA 

d’avoir recours à de la signalisation manuelle 

 Angola : Le président João Lourenço a limogé José Filomeno dos Santos de la direction du 

FSDEA, le Fond Souverain angolais 

 Lesotho : Le contrat de conception et de supervision de la construction du tunnel de dérivation 

de Polihali du Lesotho Highlands Water Project II a été attribué 

 

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

au 12 janvier 2018 
 

 

 
 

 
  

Afrique du Sud 

Eau 

 

Le Rustenburg Water Services Trust a ouvert un appel d’offres pour un projet de modernisation 

électrique et mécanique de l’usine de traitement de l’eau de Bospoort visant à doubler sa capacité. 

Une réunion d’information sera tenue le 16 janvier à Rustenburg. L’appel d’offres sera clôturé le 

28 février (Engineering News, le 10/01/2018).   

 

Entreprises publiques 

 

Eskom a accordé à l’entreprise Tegeta Resources and Exploration, que possède la famille Gupta, 

des contraintes techniques moindres quant à de la qualité du charbon fourni en plus d’une 

augmentation des prix de celui-ci. Dans des documents internes vus par le journal TimesLIVE, 

Eskom autorise à ce que la teneur en fer du charbon provenant de la mine Optimum soit plus de 

50% supérieur à la valeur stipulée dans le contrat. Ces documents font également état d’une hausse 

des prix de ce même charbon à dater du 1er janvier, hausse faisant suite à des menaces de Tegeta 

d’arrêter l’approvisionnement (TimesLive, le 6/01/2018). 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=rustenburg-water-trust-opens-tenders-for-bospoort-treatment-works-expansion-2018-01-10
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=rustenburg-water-trust-opens-tenders-for-bospoort-treatment-works-expansion-2018-01-10
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-01-06-eskom-agrees-to-lower-quality-coal-from-gupta-owned-tegeta/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-01-06-eskom-agrees-to-lower-quality-coal-from-gupta-owned-tegeta/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-01-06-eskom-agrees-to-lower-quality-coal-from-gupta-owned-tegeta/
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Grande distribution 

 

La Banque Centrale Européenne a vendu l’ensemble des actions de Steinhoff qu’elle possédait. La 

valeur des actions était évaluée à 100 M EUR. Sans que le montant exact ne soit connu, la BCE 

aurait perdu près de la moitié de leur valeur du fait de la chute de l’action Steinhoff (Financial 

Times, le 08/01/20187). 

 

Municipalités 

 

Le maire de Johannesburg Herman Mashaba veut récupérer 1 Md ZAR de factures impayées de 

services municipaux auprès de plus de 2 000 sociétés. Une opération menée conjointement par City 

Power et le RSSC a été lancée (TimesLives, le 8/01/2018).  

 

Transport 

 

Le régulateur de la sécurité ferroviaire RSR interdit désormais à PRASA d’avoir recours à de la 

signalisation manuelle, tant que des conditions normales de service ne sont pas restaurées. En effet, 

mardi, plus de 200 personnes ont été blessées dans une collision entre deux trains alors que 

Metrorail opérait avec des signaux manuels. Cela fait suite à un accident entre un camion et un train 

qui a causé 19 décédés la semaine dernière dans la province de l’Etat-Libre (Business Report, le 

10/01/2018). 

 

Angola 

Le président João Lourenço a limogé José Filomeno dos Santos de la direction du FSDEA, le Fond 

Souverain angolais. La gestion faite par ce dernier a été largement critiquée alors qu’il se retrouve 

englué dans le scandale des « Panama Papers ». Créé en 2012, ce fond a pour but la gestion des 

investissements de l’Etat pour un montant de 5 Mds USD.  L’ancien Ministre des finances, Carlos 

Alberto Lopes, sera maintenant à sa tête. José Filomeno était le dernier des enfants de l’ancien 

président Dos Santos, encore à la tête d’une entreprise publique (Novo Jornal, le 11/01/2018). 

 

L’Angola prévoit de créer un « Guichet Unique d’Investissement Privé » réunissant tous les 

organismes d’Etat chargés aujourd’hui de recevoir et de traiter les propositions d’investissements 

privés. L’objectif est d’accélérer et de simplifier les procédures, ce que le système actuel, avec ses 

multiples organismes et ses procédures non uniformisées, ne permettait pas. La prochaine entité 

devrait réunir l’UTIP et l’Agence de Promotion d’Investissement Privé et d’Exportation (APIEX) 

(Macauhub, le 10/01/2018).  

 

Le Ministère des Ressources Naturelles et du Pétrole a approuvé fin décembre deux contrats 

d’investissements d’une valeur totale de 10 M USD pour de la prospection aurifère dans la province 

de Cabinda. L’entreprise Sociedade Mineração Buco-Zau investira 5 M USD dans une concession 

de 331,75 km², tandis que l’entreprise Sociedade Mineradora Lufo prospectera sur un terrain d’une 

surface de 375,01 km² (Observador, le 08/01/2018). 

 

Botswana 

Le Ministre du transport et de la communication, Mr Kitso Mokaila, a déclaré vouloir renforcer la 

sécurité routière en favorisant le rail et l’aviation pour le fret lors de la présentation de la feuille de 

route de son ministère. Il a mis l’accent sur l’engorgement des routes qui réduit leur durée de vie et 

https://www.ft.com/content/a842c826-eb45-3d44-b58b-e7c3a83dcb6a
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-01-08-joburg-embarks-on-collection-blitz-in-bid-to-retrieve-r1bn-from-businesses/
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-01-08-joburg-embarks-on-collection-blitz-in-bid-to-retrieve-r1bn-from-businesses/
https://www.iol.co.za/business-report/economy/rail-regulator-bans-prasa-from-manually-authorising-trains-after-collision-12676829
https://www.iol.co.za/business-report/economy/rail-regulator-bans-prasa-from-manually-authorising-trains-after-collision-12676829
http://www.novojornal.co.ao/politica/interior/joao-lourenco-implacavel-zenu-exonerado-do-fundo-soberano-de-angola-44530.html?utm_term=Bom+dia%2C+sim.+-+Newsletter+Novo+Jornal&utm_campaign=Newsletters&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.novojornal.co.ao/politica/interior/joao-lourenco-implacavel-zenu-exonerado-do-fundo-soberano-de-angola-44530.html?utm_term=Bom+dia%2C+sim.+-+Newsletter+Novo+Jornal&utm_campaign=Newsletters&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://macauhub.com.mo/2018/01/10/pt-angola-vai-criar-organismo-unico-para-o-investimento-privado/
https://macauhub.com.mo/2018/01/10/pt-angola-vai-criar-organismo-unico-para-o-investimento-privado/
https://macauhub.com.mo/2018/01/10/pt-angola-vai-criar-organismo-unico-para-o-investimento-privado/
http://observador.pt/2018/01/08/angola-fecha-mais-dois-contratos-de-8-milhoes-de-euros-para-explorar-ouro-em-cabinda/
http://observador.pt/2018/01/08/angola-fecha-mais-dois-contratos-de-8-milhoes-de-euros-para-explorar-ouro-em-cabinda/
http://observador.pt/2018/01/08/angola-fecha-mais-dois-contratos-de-8-milhoes-de-euros-para-explorar-ouro-em-cabinda/
http://allafrica.com/stories/201801110309.html
http://allafrica.com/stories/201801110309.html
http://allafrica.com/stories/201801110309.html
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provoque de nombreux accidents. Le ministère va aussi s’intéresser à l’utilisation des TIC pour 

réduire la fréquentation des routes (AllAfrica, le 10/01/2018). 

 

Lesotho 

La LHDA (Autorité de développement des hautes terres du Lesotho) a attribué le contrat de 

conception et de supervision de la construction du tunnel de dérivation de Polihali du Lesotho 

Highlands Water Project II. Il revient à la coentreprise MSKC composée des entreprises sud-

africaines Aurecon SA, Hatch Africa, Knight Piesold et SMEC SA ainsi que FM Associates basée 

au Lesotho. Il est évalué à 900 M ZAR, faisant de lui le plus gros contrat de la phase II du projet à 

l’heure actuelle (Engineering News, le 10/01/2018). 

 

Malawi 

La Millenium Challenge Corporation (MCC), fond de développement américain indépendant, ne 

renouvelle pas son partenariat avec le Malawi du fait des mauvaises performances du pays dans le 

contrôle de la corruption. En 2011, la MCC a fourni 350.7 M USD au Malawi pour revitaliser son 

secteur de l’énergie. Le pays était parmi les candidats pour un renouvellement de l’accord mais son 

score au critère de la lutte anti-corruption n’a pas permis sa sélection (AllAfrica, le 10/01/2018). 

 

Mozambique 

Anadarko est en négociation avec des clients chinois pour la vente du gaz naturel liquéfié (GNL) 

mozambicain. Sur les 10 premiers mois de 2017, la consommation de la Chine a augmenté de 50%, 

une demande qui a contribué à une appréciation des prix de gaz sur le marché international. La 

chine est désormais le troisième marché mondial de GNL après le Japon et la Corée (Bloomberg, le 

10/01/2018). 

 

Le groupe Indien Essar Ports prévoit d’investir 500 M USD pour la construction d’un terminal de 

charbon d’une capacité de 20 Mt/an. Ce terminal sera construit et opéré par la société New Coal 

Terminal Beira, une co-entreprise entre Essar Ports et l’entreprise publique mozambicaine du 

secteur CFM.  L’accord entre les deux parties fait partie d’un PPP portant sur une exploitation du 

terminal de 30 ans (Journal du Cameroun, le 09/01/2018). 

 

Mustang Ressources va pouvoir développer son projet d’extraction de graphite au Mozambique 

grâce à un financement de près de 16 M USD. Le financement a été assuré la société 

d’investissements américaine Arena Investors et vise à développer le projet Caula Graphite, dans 

la province de Cabo Delgado (Mining Technology, le 09/01/2018). 

  

Namibie 

Le président actuel du Congress of Democrats (CoD) Vaino Amuthenu a exprimé ses inquiétudes 

quant à la gestion des fonds publics par l’actuel gouvernement. Il est particulièrement critique des 

entreprises d’Etat, qu’il blâme pour leur gestion irresponsable, utilisant l’argent public à outrance. 

Il cite notamment la présidente de Meatco Board, Martha Namundjebo-Tilahun à qui il impute une 

gestion douteuse de l’entreprise (New Era, le 9/01/2018).  

 

La Namibie est devenue ce weekend le premier pays du continent à rejoindre le Central African 

Aviation Database. Ce système en ligne permet aux pilotes de suivre le plan de vol via un système 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=lhda-awards-polihali-transfer-tunnel-design-contract-2018-01-10
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=lhda-awards-polihali-transfer-tunnel-design-contract-2018-01-10
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=lhda-awards-polihali-transfer-tunnel-design-contract-2018-01-10
http://allafrica.com/stories/201801110135.html
http://allafrica.com/stories/201801110135.html
http://allafrica.com/stories/201801110135.html
https://www.bloombergquint.com/business/2018/01/09/anadarko-discussing-mozambique-lng-supply-with-chinese-buyers
https://www.bloombergquint.com/business/2018/01/09/anadarko-discussing-mozambique-lng-supply-with-chinese-buyers
https://www.journalducameroun.com/en/indian-firm-to-invest-500m-in-mozambique-port-construction/
https://www.journalducameroun.com/en/indian-firm-to-invest-500m-in-mozambique-port-construction/
https://www.mining-technology.com/news/mustang-resources-secures-funding-projects-mozambique/
https://www.mining-technology.com/news/mustang-resources-secures-funding-projects-mozambique/
https://www.newera.com.na/2018/01/09/cod-laments-abuse-of-public-resources/
https://www.newera.com.na/2018/01/09/cod-laments-abuse-of-public-resources/
https://www.namibiansun.com/news/e-filing-of-flight-plans-a-reality2018-01-11/?kill=true
https://www.namibiansun.com/news/e-filing-of-flight-plans-a-reality2018-01-11/?kill=true
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électronique, ou sur le téléphone ;  une étape importante pour l’aviation namibienne  selon la PDG 

de la Namibian Civil Aviation Authority (NCAA) Angeline Simana (the Sun, le 11/01/2018). 

 

Zimbabwe 

Dans le cadre des objectifs à 100 jours du président Emmerson Mnangagwa, l’évaluation des 

entreprises publiques par leurs ministères de tutelle a débuté, en vue de déterminer lesquelles seront 

conservées, privatisées ou liquidées. Des parts de 24 d’entre elles sont d’ores et déjà ouvertes aux 

investisseurs. En 2016, 38 des 93 entreprises publiques et paraétatiques cumulaient une perte de 

270 M USD (the Herald, le 5/01//2018). 
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http://www.herald.co.zw/parastatal-reforms-kick-off-all-state-enterprises-under-evaluation-initiative-part-of-eds-100-day-target/
http://www.herald.co.zw/parastatal-reforms-kick-off-all-state-enterprises-under-evaluation-initiative-part-of-eds-100-day-target/
http://www.herald.co.zw/parastatal-reforms-kick-off-all-state-enterprises-under-evaluation-initiative-part-of-eds-100-day-target/

