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Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

 

Faits saillants – Semaine du 18 au 24 août 2018 

 

 Afrique du Sud : Certaines zones de la province du Cap-Oriental demeurent en stress hydrique 

malgré un taux moyen de remplissage des barrages à 61,4 % 

 Afrique du Sud : Le Premier du Gauteng David Makhura lancera le 31 août le programme 

provincial de mise à disposition des terres 

 

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

au 24 août 2018 
 

     
 

  
 Afrique du Sud  

 

Commerce 

 

Le Ministère du commerce et de l’industrie (DTI) veut augmenter le financement public des 

fédérations professionnelles pour l’export. Le directeur général du DTI Lionel October a demandé 

à ces fédérations de se fixer des objectifs ambitieux d’exportation et de transformation économique 

(The DTI, le 22/08/18). 

 

Eau 

 

Certaines zones de la province du Cap-Oriental demeurent en stress hydrique malgré un taux moyen 

de remplissage des barrages à 61,4%. Des municipalités comme Nelson Mandela Bay sont soumises 

à des restrictions d’eau car le barrage de Kouga n’est rempli qu’à 6,9% (DWS, le 23/08/18). 

 

Énergie 

 

Le gouvernement annonce avoir adopté mercredi la stratégie énergétique nationale (IRP) avant 

consultation ce vendredi avec le conseil du développement économique et de l’emploi (NEDLAC) 

et publication pour commentaires lundi 27 août au plus tard (EWN, le 23/08/18). 

 

 

https://www.dwa.gov.za/Communications/PressReleases/2018/MS%20-%20Water%20situation%20in%20the%20Eastern%20Cape%20is%20cause%20for%20concern.pdf
https://www.dwa.gov.za/Communications/PressReleases/2018/MS%20-%20Water%20situation%20in%20the%20Eastern%20Cape%20is%20cause%20for%20concern.pdf
https://www.thedti.gov.za/editmedia.jsp?id=5547
https://www.thedti.gov.za/editmedia.jsp?id=5547
https://www.dwa.gov.za/Communications/PressReleases/2018/MS%20-%20Water%20situation%20in%20the%20Eastern%20Cape%20is%20cause%20for%20concern.pdf
https://www.dwa.gov.za/Communications/PressReleases/2018/MS%20-%20Water%20situation%20in%20the%20Eastern%20Cape%20is%20cause%20for%20concern.pdf
https://ewn.co.za/2018/08/23/cabinet-approves-draft-irp-for-public-comment
https://ewn.co.za/2018/08/23/cabinet-approves-draft-irp-for-public-comment
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Le ministre de l’énergie Jeff Radebe annonce l’emploi de nouvelles technologies pour diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre des deux centrales à charbon Thabametsi et Khanyisa. Cette 

annonce fait suite aux attaques en justice d’activistes environnementaux (Engineering News, le 

21/08/18). 

 

USTDA finance une étude de faisabilité pour transformer l’unique centrale charbon privée du pays, 

Kelvin, en une centrale au gaz. L’étude de 12 mois doit aussi évaluer la possibilité de faire de Kelvin 

un pôle de distribution de gaz pour le Gauteng. La centrale construite par la ville de Johannesburg 

dans les années 1950 est privée depuis 2001 (Engineering News, le 21/08/18). 

 

La ville du Cap a mis en service son nouveau poste électrique de distribution d’Atlantis d’un 

montant de 114 M ZAR. La ville double ainsi sa capacité de transformation sur Atlantis et permet 

la connexion postérieure des producteurs d’électricité indépendants au réseau (City of Cap Town, 

le 20/08/18). 

 

Infrastructures 

 

Le Premier du Gauteng David Makhura lancera le 31 août le programme provincial de mise à 

disposition des terres, libérant des terrains et des bâtiments pour le développement de logements et 

de projets agricoles (Engineering News, le 22/08/18). 

 

Municipalités 

 

L’agence des routes de Johannesburg (JRA) révèle que seuls 6 % des ponts de la capitale 

économique seraient en bon état. D’après le maire de Johannesburg Herman Mashaba, 170 M ZAR 

d’investissement seraient nécessaires pour la réhabilitation des infrastructures (Engineering News, 

le 20/08/18). 

 

Transport 

 

Transnet présente de bons résultats financiers avec un chiffre d’affaires à 72,9 M ZAR en 

augmentation de 11,3%. Les secteurs en croissance sont le transport ferroviaire de charbon à 

l’export, d’automobiles et de conteneurs ainsi que le transport portuaire de conteneurs. Ces résultats 

sont à mettre en perspective avec l’explosion des dépenses irrégulières sur cet exercice qui ont 

conduit à des réserves de l’audit ainsi que la potentielle suspension de trois de ses cadres supérieurs 

(Transnet, Engineering News, le 20/08/18). 

 

 

  Namibie 

La plateforme de forage pétrolier Poseidon Ocean Rig a quitté les côtes namibiennes pour rejoindre le 

Bassin de Walvis Bay et va ainsi procéder au début du forage du premier puits « Coromorant-1 » au 

large des côtes namibiennes. Les entreprises ExxonMobil, GALP, ONGC, Total ainsi que Royal Dutch 

Shell sont notamment positionnées sur les projets pétroliers du bassin de Walvis Bay et du bassin 

d’Orange (The Informate, le 23/0818). 

 

Deux fermes solaires, Ejuva One et  Ejuva Two ont été inauguré jeudi à Gobabis par le ministre délégué 

des mines et de l’énergie Kornelia Shilunga. Ces projets d’une puissance de 25,8 GWh/an ont fait l’objet 

d’un investissement de 21 M USD (Engineering News, le 23/08/18).  

 

 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=south-africas-new-coal-fired-plants-must-have-emissions-technology-2018-08-21
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=south-africas-new-coal-fired-plants-must-have-emissions-technology-2018-08-21
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=study-initiated-to-assess-conversion-of-kelvin-power-station-from-coal-to-gas-2018-08-21
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=study-initiated-to-assess-conversion-of-kelvin-power-station-from-coal-to-gas-2018-08-21
http://www.capetown.gov.za/Media-and-news/New%20Atlantis%20substation%20could%20light%20up%20more%20than%2010%20million%20light%20bulbs
http://www.capetown.gov.za/Media-and-news/New%20Atlantis%20substation%20could%20light%20up%20more%20than%2010%20million%20light%20bulbs
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=gauteng-rapid-land-release-programme-to-be-launched-next-week-2018-08-22
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=gauteng-rapid-land-release-programme-to-be-launched-next-week-2018-08-22
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=only-6-of-joburg-bridges-are-in-good-condition-jra-2018-08-20-1
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=only-6-of-joburg-bridges-are-in-good-condition-jra-2018-08-20-1
http://www.transnet.net/Media/Press%20Release%20Office/Transnet%20Delivers%20Sterling%20Set%20of%20Results.pdf
http://www.transnet.net/Media/Press%20Release%20Office/Transnet%20Delivers%20Sterling%20Set%20of%20Results.pdf
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=transnet-results-eclipsed-by-irregular-expenditure-qualified-audit-and-state-capture-2018-08-20
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=transnet-results-eclipsed-by-irregular-expenditure-qualified-audit-and-state-capture-2018-08-20
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=transnet-results-eclipsed-by-irregular-expenditure-qualified-audit-and-state-capture-2018-08-20
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=two-solar-plants-opened-in-namibia-2018-08-23
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=two-solar-plants-opened-in-namibia-2018-08-23
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  Zambie 

Enel Green Power (EGP) démarre la construction de la centrale solaire photovoltaïque Ngonye 

d’une capacité de 34 MW. EGP a investi 40 M USD dans ce projet qui devrait être achevé début 

2019 (Enel Green Power, le 22/08/18). 

 
Copyright 
 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du 

Service Economique pour l’Afrique Australe. 

 

Clause de non-responsabilité 
 

Le Service Economique Régional de Pretoria s’efforce de diffuser 

des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du 

possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en 

aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation 

de l’information contenue dans cette publication. 

 

 
Auteur  
 

Service Economique Régional de Pretoria, avec la contribution 

des Services Economiques de Luanda et de Maputo et des 

Ambassades de France au Botswana et en Namibie. 
 

Adresse : Ambassade de France en Afrique du Sud 

 

Rédigées par : Ulysse Arliguié 
 

Revues par : Léa Bettini, Jean Baptiste Dabezies 
 

 
 

 

https://www.enelgreenpower.com/media/press/d/2018/08/enel-starts-construction-of-ngonye-solar-project-its-first-power-plant-in-zambia
https://www.enelgreenpower.com/media/press/d/2018/08/enel-starts-construction-of-ngonye-solar-project-its-first-power-plant-in-zambia

