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Brèves sectorielles d’Afrique du Sud – Covid-19 
 

Faits saillants – Période du 1er au 15 décembre 2020 
 

Brèves sectorielles 

Eskom présente ses résultats financiers provisoires du premier semestre (clos au 30 septembre 2020) de 

l’exercice financier 2020-2021 ; 

MTN développe avec succès ses offres fintech mobiles ; 

Engie se positionne sur un projet de centrale thermique de 200 MW. 

 

Brèves agricoles 

La confiance du secteur agricole stimule les ventes de machines agricoles ; 

La Haute Cour déclare inconstitutionnelle et illégale l’interdiction gouvernementale de vente de tabac en 

raison des restrictions face à la pandémie de la covid19. 

 

Brèves environnement / climat 

African penguins are heading towards extinction – here’s how we can save them; 

Fast-changing electricity landscape calls for robust regulatory reform; 

Eskom served with summons for criminal prosecution on charges of air pollution; 

“We struggle for water, but power stations and coal mines don’t”. 

        

 

Situation générale en Afrique du Sud 

 

Au 15 décembre 2020, l’Afrique du Sud compte 866 127 cas détectés de Covid-19 dont 23 451 décès, 5 884 

227 tests ont été menés. Depuis le 15 décembre le gouvernement a de nouveau instauré des mesures de 

restrictions face à la recrudescence des niveaux de contamination. Les ventes d’alcool sont de nouveau 

limitées, un couvre-feu est appliqué de 23h à 4h, les rassemblements en extérieur sont limités, y compris lors 

de funérailles.  
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Brèves sectorielles 

 

Eskom présente ses résultats financiers provisoires du premier semestre (clos au 30 septembre 2020) de 

l’exercice financier 2020-2021  

Eskom présentait lundi dernier son rapport financier pour l’exercice 2020-2021. Si l’entreprise a dégagé un 

bénéfice de 83 MZAR (4,5MEUR), sur ce dernier exercice, il apparaît que son chiffre d’affaires connaît une 

quasi-stagnation – imputable aux restrictions dans le cadre du confinement de niveau 5 puis 4 – et que la 

soutenabilité de la dette de l’entreprise demeure préoccupante – l’endettement d’Eskom qui se monte en 

cumulé à 464 Mds ZAR soit 25,6 Mds EUR, représente sa première source de charges. La division du géant 

de l’électricité sud-africain en trois entités – production, transmission et distribution – lancée en novembre 

2019, est prévue pour le printemps 2021. Toutefois, cette restructuration devrait se dérouler dans un contexte 

financier peu favorable, alors même que les prévisions sur l’exercice 2021-2022 restent particulièrement 

pessimistes. 

Sources: file:///C:/Users/slacoume/Downloads/2021InterimResultsPres.pdf  

file:///C:/Users/slacoume/Downloads/InterimAFS2020spreads.pdf  

 

MTN développe avec succès ses offres fintech mobiles 

MTN, deuxième opérateur mobile sud-africain, qui compte plus de 270 millions d’utilisateurs en Afrique et 

au Moyen-Orient, a annoncé en début de semaine que sa plateforme fintech avait atteint la barre des 2,38 

millions de clients. La filiale sud-africaine de l’opérateur mobile a contribué à hauteur de 500 MZAR au cours 

du 1er semestre 2020, pour une activité fintech de 6,1 Mds ZAR à l’échelle du groupe.  

Sources: MTN’s mobile money crosses 2-million user mark (businesslive.co.za)  

https://www.mtn.com/mtn-reports-strong-q3-operational-performance-in-challenging-conditions/  

 

Engie se positionne sur un projet de centrale thermique de 200 MW 

Engie Southern Africa ambitionne de développer  une centrale à gaz de 200 MW en Afrique du Sud, dans la 

Zone Economique Spéciale (ZES) de Coega, située à proximité de la ville de Port-Elisabeth. Cette centrale au 

gaz serait, selon le projet, associée à une infrastructure de stockage de gaz naturel liquéfie (GNL) ainsi qu’à 

une unité de stockage flottante dans le port de Ngqura. Ce projet intervient alors que le gouvernement semble 

favorable au développement de projet de centrales de production d’électricité au gaz et alors que de récentes 

découvertes gazières au large des côtes sud-africaines (Mossel Bay) ont fait naître de l’enthousiasme pour 

cette source d’énergie alternative.  

Source: https://www.africaintelligence.fr/afrique-est-et-australe_business/2020/12/15/engie-se-positionne-

pour-une-centrale-thermique-de-200-mw,109627275-ar1  
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Brèves agricoles 

 

La confiance du secteur agricole stimule les ventes de machines agricoles 

Selon le dernier rapport publié par la South African Agricultural Machinery Association (SAAMA), les ventes 

de tracteurs pour novembre 2020 ont augmenté de 39 % en glissement annuel - 593 tracteurs ont été vendus 

contre 427 unités vendues en novembre 2019. Les estimations de la SAAMA annoncent ainsi  des ventes qui 

devraient être supérieures de près de 10 % à celles de 2019. L’augmentation des ventes de matériels agricoles, 

qui représentent de lourds investissements, témoigne de la confiance du secteur à moyen terme, confirmée par 

une bonne résilience en période de crise sanitaire et des rendements agricoles qui devraient s’annoncer 

satisfaisants en 2021.  

Source : https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/positive-market-sentiment-boosts-agri-

machinery-sales/   

https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/agriculture-continues-its-positive-contribution-to-

gdp/  

 

La Haute Cour déclare inconstitutionnelle et illégale l’interdiction gouvernementale de vente de tabac en 

raison des restrictions face à la pandémie de la covid19 

La Haute Cour a rendu mardi dernier un jugement favorable aux procédures judiciaires intentées par plusieurs 

acteurs de la chaîne de valeur du tabac en Afrique du Sud, dont la Fair Trade Independent Tobacco Association 

(FITA), qui représente 80% des fabricants de tabac locaux, qui contestaient l’interdiction gouvernementale de 

5 mois concernant les ventes de tabac en raison de l’épisode pandémique de covid19. En plus des pertes 

financières colossales pour le secteur du tabac (le pays compte 11 millions de fumeurs), ces restrictions se 

sont souvent accompagnées d’une explosion de la vente de cigarettes au marché noir. D’après un rapport de 

l’Université de Cape Town (juillet 2020), près de 93 % des fumeurs se sont ainsi tournés vers le marché noir 

pour s’approvisionner en cigarettes durant le confinement. 

Source : https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/high-courts-rejection-of-tobacco-ban-

doesnt-undo-damage/  
 

 

Brèves environnement/climat 

  
African penguins are heading towards extinction – here’s how we can save them 

Les manchots, oiseaux emblématiques de la région du Cap sont menacés d’extinction. Les réserves 

halieutiques sont surmenées par la pêche industrielle intensive, la pollution et le réchauffement climatique si 

bien qu’elles ne sont plus suffisamment abondantes pour assurer à la population de manchots un 

approvisionnement adéquat. Les manchots, qui étaient 3 millions au début du XXe siècle (depuis, la 

population s’est contracté de 95% pour atteindre aujourd’hui 17 700 couples reproducteurs), devraient être 

fonctionnellement éteints d’ici 15 ans. Des mesures fortes et rapides comme la création d’espaces marins 

interdits à la pêche aux alentours des colonies de manchots permettraient d’atténuer cette disparition et peut-

être même de la contrecarrer. 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-01-african-penguins-are-heading-towards-

extinction-heres-how-we-can-save-them  

  

 

https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/positive-market-sentiment-boosts-agri-machinery-sales/
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/positive-market-sentiment-boosts-agri-machinery-sales/
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/agriculture-continues-its-positive-contribution-to-gdp/
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/agriculture-continues-its-positive-contribution-to-gdp/
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/high-courts-rejection-of-tobacco-ban-doesnt-undo-damage/
https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/high-courts-rejection-of-tobacco-ban-doesnt-undo-damage/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-01-african-penguins-are-heading-towards-extinction-heres-how-we-can-save-them
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-01-african-penguins-are-heading-towards-extinction-heres-how-we-can-save-them


 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD 

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE 

 

- 4 - 

Fast-changing electricity landscape calls for robust regulatory reform 

Eskom ne parvient pas à répondre à la demande domestique d’électricité, d’où l’existence de load sheddings 

(délestages). Les opérations de maintenance de ses centrales à charbon, même couplées au REI4P, ne seront 

pas suffisantes pour y mettre fin (les projections actuelles prévoient que les load sheddings auront lieu jusqu’en 

2024 au moins si rien n’est fait). Bien qu’Eskom prévoit de séparer ses activités en trois entités indépendantes  

avant la fin 2021 (production, transmission et distribution), le secteur de l’électricité reste archaïque, chapeauté 

par le National Energy Regulator of South Africa qui contrôle le marché à l’aide de deux textes vieillissants 

et très contraignants : le National Energy Regulator Act de 2004 et l’Electricity Regulation Act de 2006. Alors 

que les réglementations et l’accès au marché à travers le monde s’assouplissent, le contexte réglementaire 

national reste trop rigide et la lenteur des processus administratifs un frein de taille à la transition énergétique. 

Des réformes sont nécessaires pour moderniser et adapter le secteur électrique. 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-06-fast-changing-electricity-landscape-calls-for-

robust-regulatory-reform/  

  

Eskom served with summons for criminal prosecution on charges of air pollution 

Des poursuites judiciaires sont engagées à l’égard d’Eskom car sa centrale de Kendal excède d’un facteur 10 

la limite des émissions de particules dans l’atmosphère. Eskom est également accusé d’avoir menti sur les 

données rapportées et de les comptabiliser de façon frauduleuse. Ces démêlés judiciaires interviennent peu 

après la réalisation d’une enquête interne à propos de la gestion de la qualité de l’air : malgré les deux 

demandes de la ministre de l’environnement B. Creecy de la cessation de l’exploitation de certaines unités ne 

respectant pas leurs obligations légales, l’enquête a montré que l’exploitation a perduré. Cela est à mettre en 

perspective avec une étude scientifique d’avril 2020 ayant conclu que la pollution atmosphérique émanant de 

la centrale de Kendal aurait engendré la mort prématurée de 67 à 144 personnes en 2018 et de 61 à 130 

personnes entre novembre 2018 et octobre 2019. A la publication de l’enquête interne, Eskom a annoncé la 

que l’infrastructure de Kendal sera de nouveau respectueuse des normes environnementales en juillet 2021. 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-11-29-eskom-served-with-summons-for-criminal-

prosecution-on-charges-of-air-pollution/  

  

“We struggle for water, but power stations and coal mines don’t” 

Alors que le projet de construction de la centrale à charbon de Thabametsi a été mis de côté après une bataille 

de 4 ans entre ONG et gouvernement, le Mokolo-Crocodile River (West) Water Augmentation Project Phgase 

2A (MCWAP-2A), un projet de pipeline pour alimenter la centrale à charbon de Medupi (et d’autres projets 

carbonés à venir) en eau, prospère. Les habitants de cette région pauvre en eau craignent qu’au lieu d’améliorer 

l’accès à l’eau et l’emploi, comme clamé par les autorités, le projet ne fasse en réalité augmenter les prix de 

l’eau sans que l’approvisionnement ne soit amélioré tout en facilitant l’installation future de possibles 

centrales et mines à charbon. Malgré les dangers de pollution (aquatique ou atmosphérique) et de raréfaction 

de l’eau, la ministre de l’environnement a invalidé 8 procédures d’appel déposées par la société civile, 

argumentant que du projet résulteront un meilleur apport d’eau pour la population et de nouveaux emplois 

(2000 emplois directs selon l’acteur chargé de la réalisation du projet). Un article de M&G de 2014 avait 

démontré que la pollution atmosphérique générée par les centrales à charbon du Mpumalanga et du Limpopo 

était responsable de la mort de 20 personnes par an au moins. 

Source : https://mg.co.za/environment/2020-11-26-we-struggle-for-water-but-power-stations-and-coal-

mines-dont/  

 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-06-fast-changing-electricity-landscape-calls-for-robust-regulatory-reform/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-06-fast-changing-electricity-landscape-calls-for-robust-regulatory-reform/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-11-29-eskom-served-with-summons-for-criminal-prosecution-on-charges-of-air-pollution/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-11-29-eskom-served-with-summons-for-criminal-prosecution-on-charges-of-air-pollution/
https://mg.co.za/environment/2020-11-26-we-struggle-for-water-but-power-stations-and-coal-mines-dont/
https://mg.co.za/environment/2020-11-26-we-struggle-for-water-but-power-stations-and-coal-mines-dont/


 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD 

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE 

 

- 5 - 

Annexe 1 – Evolution du cours des matières premières depuis 01/01/2020 

Evolution du prix de l'once d'or (USD) 

 

Evolution du prix de la tonne métrique de cuivre (USD) 
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Evolution du prix de l'once de platine (USD)  

 

Evolution du prix de la tonne métrique sèche de minerai de fer (USD)  
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Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service 

Economique pour l’Afrique Australe. 

 

Clause de non-responsabilité 

 Le SER 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 

 

Adresse : 250 Melk Street, Nieuw Muckleneuk, Pretoria / 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ZA 

  

Rédigées par : William Pecriaux, Flora Boubour, Simon Lacoume, Victor 
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