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Brèves sectorielles d’Afrique du Sud – Covid-19 
 

Faits saillants – Période du 1er au 15 février 2021 
 

Brèves sectorielles 

Eskom acte la décision de justice l’autorisant à augmenter ses tarifs de 15,6% ; 

Transnet lance un projet pilote ferroviaire pour décongestionner le port du Cap ; 

Trois partenaires privés en lice pour le sauvetage de la South African Airways ; 

Les tensions politiques et commerciales entre Pékin et Canberra bénéficient aux producteurs de vin sud-

africains. 

 

Brèves agricoles 

Les producteurs sud-africains de canne à sucre plaident pour un engagement politique visant à protéger la 

filière de production nationale ; 

Année record à l’export pour le secteur des agrumes sud-africain ; 

Le Cirad et l’AFD lancent le premier fonds pour le soutien aux indications géographiques en Afrique, 

Caraïbes et Pacifique – CIRAD. 

Brèves environnement / climat 

La tempête tropicale Eloise a rempli plusieurs barrages stratégiques au-delà de leur capacité ; 

Des mesures environnementales et climatiques fortes et ambitieuses toujours absentes du discours à la nation 

annuel ; 

La hausse des températures en Afrique du Sud : une menace encore sous-estimée pour l’économie. 

        

 

Situation générale en Afrique du Sud 

 

Au 15 février 2021, l’Afrique du Sud compte 1 498 766 cas détectés de Covid-19 dont 48 707 décès. La 

diffusion du virus semble stabilisée avec seulement 2 327  nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures, et 

un taux de positivité de 7%. Pour rappel, le président Ramaphosa avait annoncé lundi 1er février 

l’assouplissement des mesures de restriction, avec comme conséquences directes l’allègement du couvre-feu 

(de 23h à 4h) et la réouverture des ventes d’alcool en magasin (du lundi au jeudi) et totale dans les bars et 

restaurants.  
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Brèves sectorielles 

Eskom acte la décision de justice l’autorisant à augmenter ses tarifs de 15,6% au 1er avril 2021 

Un accord entre le régulateur national de l’électricité Nersa et Eskom est intervenu après que la compagnie 

d'électricité ait gagné un procès devant la Haute Cour de Pretoria en octobre dernier, lui permettant d’envisager 

une augmentation de ses tarifs plus importante que celle concédée par Nersa. L’accord autorise ainsi Eskom 

à une augmentation de 5,44c/kWh – ce qui portera à 134,30c/kWh le tarif de l’électricité pour l’exercice 

tarifaire 2021/22 à compter du 1er avril – soit une augmentation de 15,6%. L'objectif est d'augmenter les 

recettes d'Eskom de 10 Mds ZAR, ce que l’entreprise publique tente de justifier par le principe de "l'utilisateur-

payeur". Outre les particuliers, les entreprises devraient être affectées par cette revalorisation tarifaire. 

Sources : https://www.moneyweb.co.za/news/companies-and-deals/electricty-tariffs-to-rise-15/  

https://www.businesslive.co.za/bd/national/2021-02-17-eskom-tariff-hike-will-derail-economic-recovery-

says-industry/  

Transnet lance un projet pilote ferroviaire pour décongestionner le port du Cap   

Le port du Cap rencontre depuis plusieurs années d’importants problèmes de saturation et de délais. Le transit 

des matières périssables et congelés dont la chaîne du froid ne peut être rompue lors du transport sont d’autant 

plus affectés par ces difficultés. En réponse, Transnet, entreprise logistique publique responsable des réseaux 

ferroviaires et des terminaux portuaires, a annoncé le lancement d’un projet pilote de train frigorifique. Le 

premier test a porté sur l’acheminement de 20 conteneurs par voie ferroviaire le 5 février dernier. Les capacités 

de transport d’un train sont 36 fois supérieures à un camion, ce qui devrait permettre de maximiser la quantité 

de marchandises acheminée en un minimum de voyages.  

Source : Transnet teste l’exploitation d’un train frigorifique pour décongestionner le Port du Cap 

(agenceecofin.com) 

 

Trois partenaires privés en lice pour le sauvetage de la South African Airways  

Le gouvernement a annoncé, par la voix du ministre des Public Enterprises, Pravin Gordhan, qu’il serait sur 

le point de désigner un partenaire pour la South African Airways. Le conseil d'administration par intérim de 

la compagnie aérienne nationale s'entretient actuellement avec plusieurs partenaires potentiels avant que le 

gouvernement ne soumette sa recommandation. Le salut de la SAA ne semble plus possible que par l’apport 

de capitaux privés, alors que la compagnie, qui est en sauvetage d'entreprise depuis plus d'un an, n'a pas 

effectué de vols commerciaux depuis mars dernier.  

Sources: Government close to picking a partner for SAA says Pravin Gordhan (businesslive.co.za)  

https://businesstech.co.za/news/trending/468264/new-saa-to-get-partner-as-it-prepares-to-exit-business-

rescue/  

 

Les tensions politiques et commerciales entre Pékin et Canberra bénéficient aux producteurs de vin sud-

africains 

Les récents différends entre la Chine et l’Australie se sont traduits par la mise en place de taxes douanières 

colossales. Désormais les importations chinoises de vins australiens sont soumises à une surtaxe allant jusqu’à 

212%. Les consommateurs chinois, qui représentaient  40% des exportations de vins australiens, s’orientent 

vers d’autres pays. Ainsi, ces trois derniers mois, les exportations de vins sud-africain à destination de 

https://www.moneyweb.co.za/news/companies-and-deals/electricty-tariffs-to-rise-15/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2021-02-17-eskom-tariff-hike-will-derail-economic-recovery-says-industry/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2021-02-17-eskom-tariff-hike-will-derail-economic-recovery-says-industry/
https://www.agenceecofin.com/transports/1202-85160-afrique-du-sud-transnet-teste-l-exploitation-d-un-train-frigorifique-pour-decongestionner-le-port-du-cap?utm_source=newsletter_14220&utm_medium=email&utm_campaign=ecofin-transport-12-02-2021
https://www.agenceecofin.com/transports/1202-85160-afrique-du-sud-transnet-teste-l-exploitation-d-un-train-frigorifique-pour-decongestionner-le-port-du-cap?utm_source=newsletter_14220&utm_medium=email&utm_campaign=ecofin-transport-12-02-2021
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2021-02-12-government-close-to-picking-a-partner-for-saa-says-pravin-gordhan/
https://businesstech.co.za/news/trending/468264/new-saa-to-get-partner-as-it-prepares-to-exit-business-rescue/
https://businesstech.co.za/news/trending/468264/new-saa-to-get-partner-as-it-prepares-to-exit-business-rescue/
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l’Empire du milieu ont augmenté de 50%. Les  festivités du Nouvel an chinois, le 12 février dernier, ont 

probablement accentué ce phénomène. 

Sources : https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/la-guerre-commerciale-fait-rage-entre-la-chine-et-

laustralie-1274604  

China’s trade war with Australia a boon for SA winemakers (businesslive.co.za) 

 

Brèves agricoles 

 

Les producteurs sud-africains de canne à sucre plaident pour un engagement politique visant à protéger la 

filière de production nationale 

L'appel de l’Association sud-africaine des producteurs de canne à sucre (SA Canegrowers) à accélérer la mise 

en œuvre du « plan directeur » visant à relancer l'industrie sucrière durement touchée par la crise liée à la 

pandémie de Covid-19, mais également par des éléments préexistants, notamment l’importation de sucre bon 

marché et la perception d’une taxe sur les ventes de sucre destinée au budget de la santé, a été entendu par le 

président Cyril Ramaphosa, qui, dans son Discours sur l'Etat de la Nation (SONA), a encouragé les citoyens 

et les entreprises du pays à consommer du sucre local. 

SA Canegrowers a lancé sa campagne « Home Sweet Home » de promotion du sucre sud-africain. L’objectif 

est d’augmenter la demande de sucre pour l'industrie sucrière locale, impliquant à la fois les acteurs privés, 

détaillants et les grossistes, et publics, notamment pour assurer la promotion de la filière nationale. 

L'industrie sucrière sud-africaine représente une part importante de l'emploi dans le secteur agricole : 22 949 

producteurs – dont 21 581 sont des petits producteurs – qui emploient directement plus de 65 000 travailleurs 

et créent 270 000 emplois indirects à travers le pays. Plusieurs milliers de ces emplois critiques se trouvent 

dans les zones rurales du KwaZulu-Natal et du Mpumalanga, où la culture de la canne à sucre forme l'épine 

dorsale des économies locales. Cumulativement, un million de foyers dépendent de l'industrie sucrière pour 

leur subsistance. 

Source : https://www.engineeringnews.co.za/  

 

Année record à l’export pour le secteur des agrumes sud-africain 

Les producteurs d’agrumes sud-africains (Citrus Growers’ Association of Southern Africa - CGA) se félicitent 

d’une très bonne saison à l’export : « L'Afrique du Sud a connu une année 2020 record avec l'exportation de 

146 millions de cartons d’agrumes dans le reste du monde. Ces chiffres révèlent une croissance phénoménale 

du secteur des agrumes en Afrique du Sud, qui reste le deuxième exportateur d'agrumes frais dans le monde 

après l'Espagne. » 

Le CGA espère que le secteur des agrumes pourra se développer et créer des emplois, en investissant dans la 

recherche, l’accès au marché et la transformation, notamment grâce à l’utilisation d’une taxe récemment mise 

en place sur les exportations d’agrumes, et ainsi participer au développement économique du pays. Les 

estimations actuelles du CGA portent sur une augmentation des exportations de 300.000 tonnes au cours des 

trois prochaines années, soit une augmentation des recettes de 6,8 milliards de rands et la création de 22.250 

emplois durables. 

L’objectif du CGA est de gagner des parts de marché notamment en Europe, aux États-Unis, en Chine et en 

Inde, pour atteindre 200 millions de cartons d'agrumes exportés d’ici 5 ans. 

Source : https://www.engineeringnews.co.za  

 

 

 

 

 

https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/la-guerre-commerciale-fait-rage-entre-la-chine-et-laustralie-1274604
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/la-guerre-commerciale-fait-rage-entre-la-chine-et-laustralie-1274604
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/2021-02-10-chinas-trade-war-with-australia-a-boon-for-sa-winemakers/
https://www.engineeringnews.co.za/
https://www.engineeringnews.co.za/
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Le Cirad et l’AFD lancent le premier fonds pour le soutien aux indications géographiques en Afrique, 

Caraïbes et Pacifique - CIRAD 

Le Cirad et l’Agence française de développement (AFD) annoncent, dans un communiqué du 4 février, lancer 

à partir de 2021 et pour quatre ans, le premiers fonds pour le soutien aux indications géographiques (IG) en 

Afrique, Caraïbes et Pacifique. Intitulé «Facilité Indications Géographiques» et doté d’un budget de 5 millions 

d’euros, il permettra de soutenir de 8 à 15 projets grâce à une aide à la conception du projet, à une assistance 

technique ou scientifique ou encore grâce à un soutien financier direct. «Les porteurs de projets pourront être 

des organisations de producteurs, des ONG, des Etats, des organisations de propriété intellectuelle, des 

institutions en charge des IG», indique le communiqué. Ils devront être sponsorisés par des agences AFD, des 

postes diplomatiques, des autorités nationales ou régionales en charge des IG, ou toute organisation nationale 

ou internationale active dans la promotion et le développement des IG. Son comité de pilotage et de sélection 

des projets compte l’AFP ? D, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, ainsi que le ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères. «La reconnaissance en Indication géographique contribue au 

renforcement des capacités productives et commerciales des pays, et elle renforce leurs capacités de 

négociation commerciales», soutient le Cirad. Contact : Dr. Delphine Marie-Vivien – delphine.marie-

vivien@cirad.fr 

Source : https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2021/facilite-

indications-geographiques-afd-cirad  
 

 

Brèves environnement/climat 

La tempête tropicale Eloise a rempli plusieurs barrages stratégiques au-delà de leur capacité  

Le 11 février, le Department of Water and Sanitation a ouvert certaines vannes du barrage Vaal Dam, rempli 

à plus de 106% de sa capacité maximale. Le porte-parole du département a annoncé que cette mesure avait 

été prise afin de soulager le barrage, alors alimenté en amont par des flux importants provenant de l’Upper 

Vaal. Le barrage de Vaal fait partie d’un ensemble plus large de gestion des cours d’eau, l’Integrated Vaal 

River System. L’IVRS, qui comprend un total de 14 barrages, est crucial pour la région du Gauteng et son 

activité économique puisqu’il fournit de l’eau à des industries clés à l’instar d’infrastructures de Sasol et 

d’Eskom. Les évènements climatiques de 2021 ont augmenté le niveau de remplissage moyen des barrages, 

de 62,1% à la même période l’année dernière à près de 90% aujourd’hui. Bien que ces pluies abondantes aient 

saturé plusieurs des barrages de l’IVRS, le porte-parole assure que les barrages ont été conçus pour résister à 

des remplissages excédant la capacité nominale de 20%. 

Source : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-02-11-vaal-dam-releases-water-after-reaching-106-

capacity-a-first-since-2017/  

 

Des mesures environnementales et climatiques fortes et ambitieuses toujours absentes du discours à la 

nation annuel  

Dans son discours à la nation (SONA), le président Ramaphosa a donné le cap pour l’année à venir. Comme 

les années précédentes, l’environnement et le changement climatique sont les grands oubliés du discours : 

aucune nouvelle réelle mesure n’a été annoncée. Le président Ramaphosa a repris l’engagement de principe à 

la neutralité carbone d’ici 2050 pris par Eskom et déclaré que la Presidential Climate Change Coordinating 

Commission, instance chargée de guider le pays dans sa transition juste vers une économie décarbonée et 

résiliente, se réunira pour la première fois ce mois-ci. Un 6e nouvel appel d’offres sur les énergies 

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2021/facilite-indications-geographiques-afd-cirad
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2021/facilite-indications-geographiques-afd-cirad
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-02-11-vaal-dam-releases-water-after-reaching-106-capacity-a-first-since-2017/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-02-11-vaal-dam-releases-water-after-reaching-106-capacity-a-first-since-2017/
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renouvelables a été annoncé avant la fin de l’année, alors que le 5e n’est pas encore sorti, laissant assez 

sceptique les observateurs sur les chances de réalisation à un horizon prévisible. 

Source : https://mg.co.za/environment/2021-02-12-sona-2021-ramaphosa-accords-the-climate-crisis-only-a-

cursory-nod/   

 

La hausse des températures en Afrique du Sud : une menace encore sous-estimée pour l’économie  

Une récente étude démontre la vulnérabilité de certains secteurs économiques sud-africains à la hausse des 

températures qui attend le pays dans les années à venir. Les auteurs montrent que les hausses ont déjà affecté 

négativement l’économie sud-africaine et que les prévisions qui ont été faites par le passé sur le sujet sous-

estimeraient certainement la magnitude de ces effets. Ainsi, comparativement à une situation sans changement 

climatique, des scénarios plus réalistes prédisent que le PIB par tête diminuera de 20% à cause du changement 

climatique. Parmi les secteurs en première ligne, l’agriculture risque d’être durement impactée, avec des 

travailleurs devant déjà  décaler leurs horaires pour éviter les heures les plus chaudes. En 2019, sous des 

hypothèses très optimistes (notamment un réchauffement contenu à 1,5°C), une étude de l'Organisation 

Internationale du Travail a conclu que d'ici 2030, l'équivalent de plus de 2 % du total des heures de travail 

dans le monde devrait être perdu chaque année, soit parce qu'il fait trop chaud pour travailler, soit parce que 

les travailleurs doivent travailler à un rythme plus lent. 

Source : https://mg.co.za/environment/2021-02-17-outdoor-workers-wilt-in-rising-heat/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mg.co.za/environment/2021-02-12-sona-2021-ramaphosa-accords-the-climate-crisis-only-a-cursory-nod/
https://mg.co.za/environment/2021-02-12-sona-2021-ramaphosa-accords-the-climate-crisis-only-a-cursory-nod/
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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 
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