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Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

 

Faits saillants – Semaine du 7 au 13 avril 2017 

 

 Afrique du Sud : révision des cotes de crédit d’Eskom et de Transnet suite à la dégradation de la 

notation souveraine sud-africaine en catégorie spéculative (S&P, Fitch) 

 Afrique du Sud : réintégration du conseil d’administration de PRASA suite à une décision de la 

Cour suprême du Gauteng Nord 

 Mozambique : l’agence d’Etat chinoise Sasac aurait donné son aval au lancement du premier 

projet de LNG au Mozambique (Coral) 

 

 

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

au 13 avril 2017 

 
  

Afrique du Sud 

Agriculture  

ADM, l’un des principaux négociants mondiaux de matières premières agricoles, prévoit de réduire 

progressivement ses opérations en Afrique du Sud jusqu’à la cessation totale d’ici la mi-juillet et la 

fermeture de son bureau commercial. Outre son bureau de négoce à Johannesburg, ADM est 

également présent dans le pays via l’achat, la transformation et la commercialisation de l’arachide 

grâce à ses filiales Golden Peanut and Tree Nuts S.A, qui ne seront pas affectées par le changement 

annoncé (MoneyWeb, le 05/04/17). 

Energie 

S&P, Fitch et Moody’s annoncent des actions concernant la notation de crédit d’Eskom. S&P a 

abaissé sa cote de crédit à long terme de 'BB-' à 'B+', suivi par la décision de Moody's de placer 

sous revue la notation à moyen terme Ba1 d'Eskom. Fitch a également déclassé la cote en devise 

locale de 'BBB- à 'BB +' ', confirmant les notations nationales à long terme et à court terme à «AAA» 

et «F1 +» respectivement, avec perspectives stables (Eskom, le 07/04/17).  

https://www.moneyweb.co.za/news-fast-news/adm-to-close-south-africa-trading-desk-in-further-business-shake-up/
https://www.moneyweb.co.za/news-fast-news/adm-to-close-south-africa-trading-desk-in-further-business-shake-up/
https://www.moneyweb.co.za/news-fast-news/adm-to-close-south-africa-trading-desk-in-further-business-shake-up/
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Aprl7.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/aprl11b.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/aprl11b.aspx
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Eskom a retiré un contrat de contrôle et d'instrumentation (C&I) de la centrale de Medupi alloué à 

Alstom Power (désormais General Electric – GE), du fait d’exigences techniques non satisfaites 

par le système de contrôle « Alspa ». Si le contrat liant les deux parties n’est pas complètement 

résilié, il a été modifié par accord consensuel entre GE et Eskom, l’entreprise Siemens ayant été 

choisie en avril 2016 pour terminer les travaux de C&I à Medupi (Business Report, le 10/04/17). 

La signature des accords d’achats d’électricité (PPA) par Eskom dans le cadre du programme 

d'approvisionnement en énergies renouvelables par des producteurs indépendants (REIPPPP), 

prévue initialement ce 11 avril, a été repoussée. Cette décision fait suite au changement des 

Ministres de l’Energie et des Entreprises Publiques et affecte 37 projets d’une valeur totale de 58 

Mds ZAR et d’un potentiel de 13 000 emplois dans la construction.  L'Association sud-africaine de 

l'industrie photovoltaïque solaire (Sapvia) a appelé la nouvelle Ministre de l’Energie à donner 

rapidement une nouvelle date pour la signature des contrats (Engineering News, les 10-11/04/17).  

Industrie 

L’entreprise néo-zélandaise Avertana a signé un contrat avec Nyanza Light Metals pour la 

construction d’une usine de production de pigment de dioxyde de titane à Richards Bay. La 

construction de l'usine, pour 4,5 Mds ZAR, commencera l'année prochaine pour une entrée en 

production fin 2019. Le DTI a accordé une subvention de 17,1 M ZAR à la société pour des études 

de faisabilité et a également approuvé une allocation d'investissement de 900 M ZAR. Le projet 

devrait permettre de créer 550 emplois permanents, 1200 emplois indirects et 800 emplois durant 

la phase de construction (SA News, le 09/04/17). 

La filiale sud-africaine du groupe sidérurgique Arcelor Mittal envisage de mobiliser une facilité 

financière de 3,5 Mds ZAR (250 M USD). L'opération devrait lui permettre d’améliorer son fonds 

de roulement (658 M ZAR en 2016 contre 1,6 Md ZAR en 2015). Si l'entreprise est parvenue à 

améliorer le niveau de son endettement, le faisant passer de 5 Mds ZAR à la fin 2015 à moins de 2 

Mds ZAR au terme de l’exercice 2016, elle n'est parvenue à équilibrer sa trésorerie que grâce à une 

augmentation de capital de 4,5 Mds ZAR (Engineering News, le 07/04/17).  

Mines 

Seriti Resources a conclu le rachat auprès d’Anglo American de plusieurs mines de charbon 

fournissant la matière première d’Eskom. L’opération s’élève à 2,3 Mds ZAR. D’autres ventes de 

mines de charbon sont envisagées par Anglo American, ce qui ferait de Seriti le deuxième 

fournisseur de la compagnie publique Eskom. Les opérations comprennent les gisements New Vaal, 

New Denmark, Kriel ainsi que quatre mines de charbon fermées (Business Live, le 11/04/17).  

Nucléaire 

Le gouvernement a démenti la rumeur, relayée notamment par le CEO de Necsa, selon laquelle 

l'appel à propositions (« RFP ») concernant le nouveau programme nucléaire débuterait en juin. Le 

modèle de financement, les délais d'approvisionnement et ceux de mise en œuvre du programme 

dépendent de la finalisation de tous les travaux préparatoires à la publication du « RFP » ainsi que 

des réponses reçues des soumissionnaires à la demande d'information (« RFI ») (SA News, le 

11/04/17). 

L'unité 2 de la centrale nucléaire de Koeberg a atteint 485 jours de fonctionnement continus depuis 

son dernier arrêt. Le précédent record de fonctionnement continu était de 484 jours et datait de mars 

2014, illustrant « la fiabilité de la seule centrale nucléaire d’Afrique » (Eskom, le 11/04/17). 

http://www.iol.co.za/business-report/energy/alstom-expelled-from-medupi-over-technical-incapacity-8576011
http://www.iol.co.za/business-report/energy/alstom-expelled-from-medupi-over-technical-incapacity-8576011
http://www.iol.co.za/business-report/energy/alstom-expelled-from-medupi-over-technical-incapacity-8576011
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=renewables-contracts-will-not-be-signed-on-april-11-2017-04-10
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=renewables-contracts-will-not-be-signed-on-april-11-2017-04-10
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=renewables-contracts-will-not-be-signed-on-april-11-2017-04-10
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=solar-body-urges-energy-minister-to-provide-revised-ppa-signing-date-2017-04-11
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=solar-body-urges-energy-minister-to-provide-revised-ppa-signing-date-2017-04-11
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=solar-body-urges-energy-minister-to-provide-revised-ppa-signing-date-2017-04-11
http://www.sanews.gov.za/south-africa/richards-bay-strikes-titanium
http://www.sanews.gov.za/south-africa/richards-bay-strikes-titanium
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=amsa-to-raise-r35bn-2017-04-07
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=amsa-to-raise-r35bn-2017-04-07
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-04-11-black-owned-seriti-buys-eskom-mines-from-anglo/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-04-11-black-owned-seriti-buys-eskom-mines-from-anglo/
http://www.sanews.gov.za/south-africa/nuclear-funding-model-be-determined-market-response
http://www.sanews.gov.za/south-africa/nuclear-funding-model-be-determined-market-response
http://www.eskom.co.za/news/Pages/aprl11.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/aprl11.aspx
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Télécommunications 

Le groupe sud-africain Naspers accroit son capital dans la société de e-commerce Takealot Online 

en y investissant 960 M ZAR (69,8 M USD). Naspers devient ainsi l’actionnaire majoritaire dans 

la société, avec 53,5 % des parts, contre 34 % pour l’autre investisseur majeur, à savoir Tiger Global 

Management (Money Web, le 11/04/17). 

Blue Label Telecommunications a déclaré que la restructuration impliquant Cell C et Net1 était en 

bonne voie et pourrait aboutir à la fin juin. Cependant, l’accord pourrait être retardé par les autorités 

de la concurrence pour des questions d’intérêt public concernant l'Agence sud-africaine de sécurité 

sociale (Sassa). Cette restructuration devrait permettre à l’ensemble des parties d’être plus 

compétitifs sur le marché national (Business Day, 12/04/17). 

Tourisme 

L’Afrique du Sud occupe la première position à l’échelle du continent africain dans le classement 

mondial de la compétitivité touristique publié par le Forum économique mondial (WEF), et se place 

à la 53ème position sur les 136 pays étudiés. Le pays connait néanmoins un recul de 5 places par 

rapport à 2015. Le classement se base sur 16 critères dont la sécurité, la santé et l’hygiène, 

l’ouverture sur l’étranger, la valorisation des ressources naturelles, l'environnement durable, les 

ressources culturelles, le marketing touristique, le niveau des prix, les ressources humaines 

qualifiées, les infrastructures routières et aéroportuaires et les services touristiques (WEF, 04/17). 

Transport 

La Cour suprême du Gauteng Nord, située à Pretoria, a jugé que l’ancienne ministre des Transports 

Dipuo Peters avait agi de façon irrationnelle en licenciant le conseil d'administration de PRASA. 

Remettant en cause cette décision, tout comme la nomination d'un conseil intérimaire, la Cour a 

ordonné la réintégration du conseil précédent et le paiement des frais juridiques occasionnés 

(Engineering News, le 10/04/17). 

S&P a révisé la cote de crédit souveraine à long terme de Transnet de «BBB-» à «BB+» et la cote 

en monnaie locale à long terme de «BBB» à «BBB-». Transnet, qui ne reçoit aucun financement ni 

garantie du gouvernement, finance ses investissements sur son bilan. La société dispose d’une forte 

liquidité (plus de 16 Mds ZAR de facilités de crédit à court terme) ainsi que de financements à plus 

long terme (plus de 15 Mds ZAR). En outre, Transnet a accès aux marchés de capitaux nationaux 

et mondiaux pour un montant de 93 Mds ZAR (Transnet, le 07/04/17). 

Angola 

Le groupe français Castel veut acquérir 4 500 hectares pour cultiver du maïs. Le directeur général 

de la Companhia União de Cervejas de Angola (CUCA), contrôlée par Castel (via sa filiale BGI), 

a annoncé sa volonté de signer à court terme un contrat avec la Compagnie de développement du 

pôle agroalimentaire Capanda (Sodepac) concernant la concession d’une propriété dans la 

province de Malanje (nord). Environ 24 000 tonnes de maïs devraient être tirées annuellement de 

la concession et servir dans la fabrication de bière (Macauhub, le 10/04/17). 

 

Le groupe angolais Cochan, par le biais de sa filiale Zahara Imobiliaria, a investi plus de 60 MUSD 

dans la construction du plus grand centre commercial d’Angola. Récemment inauguré, le Xyami 

Shopping Kilamba (proche de Luanda) est le 5ème centre commercial du groupe avec une surface 

totale de 27 000 m² (Macauhub, le 12/04/17). 

https://www.moneyweb.co.za/news/companies-and-deals/naspers-to-pay-r960m-to-raise-stake-in-takealot/
https://www.moneyweb.co.za/news/companies-and-deals/naspers-to-pay-r960m-to-raise-stake-in-takealot/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2017-04-12-blue-label-restructuring-involving-cell-c-and-net1-on-track/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2017-04-12-blue-label-restructuring-involving-cell-c-and-net1-on-track/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=axing-of-prasa-board-set-aside-2017-04-10
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=axing-of-prasa-board-set-aside-2017-04-10
http://www.transnet.net/PressOffice/Press%20Office%20Release/Transnet%20well%20positioned%20to%20withstand%20downgrade.pdf
http://www.transnet.net/PressOffice/Press%20Office%20Release/Transnet%20well%20positioned%20to%20withstand%20downgrade.pdf
http://macauhub.com.mo/2017/04/10/grupo-castel-planta-milho-para-produzir-cerveja-em-angola/
http://macauhub.com.mo/pt/2017/04/12/grupo-angolano-investe-60-milhoes-de-dolares-no-maior-centro-comercial-de-angola/
http://macauhub.com.mo/pt/2017/04/12/grupo-angolano-investe-60-milhoes-de-dolares-no-maior-centro-comercial-de-angola/
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Mozambique 

L’agence d’Etat chinoise State-owned Assets Supervision and Administration Commission (Sasac) 

aurait donné son aval au lancement du premier projet de LNG au Mozambique (Coral), selon AEI. 

La major chinoise CNPC doit néanmoins encore obtenir l’approbation de la National Development 

and Reform Commission afin de pouvoir investir dans l’usine flottante FNLG du bloc 4. De son 

côté BP donne une ultime chance au projet en repoussant d’un mois la période de validité de son 

offre d’achat de la totalité de la production du FLNG (Africa Energy Intelligence, le 11/04/17). 

La National Oil Infrastruture Company (NOIC), détenue à 100% par le gouvernement zimbabwéen, 

va construire son propre terminal de carburants dans le port de Beira. NOIC possède déjà 40 % des 

intérêts d’INPETRO, la société concessionnaire d’un terminal pétrolier indépendant à Beira, qui 

dispose depuis 2006 de 9 réservoirs d’une capacité de 93,3 M litres, aux côtés d’une société 

koweitienne (40%) et de PetroMoc (20%). Le projet est actuellement en phase préliminaire et la 

société cherche à sécuriser le terrain pour la construction de l’infrastructure (Zitamar, 04/17). 

La société turque Akaya Constructions a conclu un accord avec la mairie de Maputo pour la mise 

en œuvre d’un projet de construction de 5 000 logements dans la ville sur une durée de 5 ans. La 

pose de la première pierre aura lieu en septembre 2017 et la remise des premiers appartements un 

an plus tard. Le projet cible des personnes à revenu moyen-haut, le prix de chaque appartement se 

situant entre 70 et 100 K USD. En dehors d’activités dans le secteur des infrastructures, les Turcs 

ont des intérêts dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et du tourisme (O País, le 11/04/17). 

Le ministre du territoire, de l’environnement et du Développement rural a annoncé que le modèle 

d’exportation de bois actuellement en vigueur serait modifié. Considéré comme nuisible pour les 

intérêts publics et les opérateurs du secteur, le ministre a précisé qu’une nouvelle entité serait créée, 

permettant aux recettes fiscales de l’exploitation forestière de passer de 20 à 140 M USD 

(Macauhub, le 10/04/17). 

Namibie 

Le vice-président Afrique du Groupe Airbus a proposé au gouvernement une solution pour lutter 

contre la pêche illégale en fournissant des hélicoptères et des satellites, à travers la création d’une 

entreprise publique. Les revenus générés par ces bateaux (taxes, acquisition de permis, saisies) 

compenseraient cette dépense en équipement. Airbus a également indiqué que des solutions avaient 

été proposées à Air Namibia pour rentabiliser la liaison Windhoek/Francfort, qui souffre 

d’importantes pertes, en raison de l’immobilisation de l’avion sur le tarmac de l’aéroport allemand 

(Southern African News, le 10/04/17). 
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https://www.africaintelligence.fr/LAE/gaz/2017/04/11/la-sasac-approuve-coral-et-bp-donne-une-ultime-chance-au-projet,108229680-ART
https://www.africaintelligence.fr/LAE/gaz/2017/04/11/la-sasac-approuve-coral-et-bp-donne-une-ultime-chance-au-projet,108229680-ART
http://zitamar.com/zimbabwe-state-owned-oil-company-planning-new-fuel-terminal-beira/?ihc_success_login=true
http://zitamar.com/zimbabwe-state-owned-oil-company-planning-new-fuel-terminal-beira/?ihc_success_login=true
http://opais.sapo.mz/index.php/economia/38-economia/44321-maputo-tera-mais-um-projecto-de-cinco-mil-casas.html
http://opais.sapo.mz/index.php/economia/38-economia/44321-maputo-tera-mais-um-projecto-de-cinco-mil-casas.html
http://macauhub.com.mo/2017/04/10/mocambique-vai-adoptar-novo-modelo-para-exportacao-de-madeira/
http://macauhub.com.mo/2017/04/10/mocambique-vai-adoptar-novo-modelo-para-exportacao-de-madeira/
https://southernafrican.news/2017/04/10/airbus-wants-to-assist-namibia-in-patrolling-illegal-fishing/
https://southernafrican.news/2017/04/10/airbus-wants-to-assist-namibia-in-patrolling-illegal-fishing/
https://southernafrican.news/2017/04/10/airbus-wants-to-assist-namibia-in-patrolling-illegal-fishing/

