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  Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

Faits saillants – Semaine du 26 mai au 2 juin 2017 

 

 Afrique du Sud : la ministre des Entreprises publiques ordonne au conseil d'administration 

d'Eskom d’annuler le rappel de Brian Molefe comme Directeur Général 

 Botswana : la Botswana Power Corporation (BPC) lance un appel d’offres pour la construction 

d’une centrale solaire de 100 MW  

 Mozambique : lancement du projet LNG de Coral South par ENI 
 

 

Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe au 2 

juin 2017 
 

 
 

  
Afrique du Sud 

Aérospatial 

Le nanosatellite sud-africain nSight1 a été lancé avec succès depuis la station spatiale internationale. 

Premier nanosatellite privé du pays (et d'Afrique), NSight1 a été conçu et construit par SCS Space 

avec plus de 70 % des composants fournis par l’industrie sud-africaine (SA News, le 31/05/17).  

Eau  

Le directeur de la centrale nucléaire de Koeberg a annoncé la mise en place prochaine d’une usine 

de dessalement des eaux souterraines dans le contexte de sécheresse affectant la province du Cap 

Occidental. Un RFP a été publiée sur le site d'Eskom, qui collabore également avec la Ville du Cap 

pour piloter une usine de dessalement d'eau de mer (Engineering News, le 29/05/17).  

 

Energie 

Le gouvernement échange avec le chinois Sinopec au sujet de la reprise de la raffinerie de Chevron 

au Cap. Une attention particulière sera portée au maintien et à l’amélioration de la capacité de 

production. Sinopec devrait débourser près d’1 Md USD pour une participation de 75 % dans 

Chevron Corp's SA (Engineering News, le 25/05/17). 

La ministre des Entreprises publiques a ordonné au conseil d'administration d'Eskom d’annuler le 

rappel de Brian Molefe comme Directeur Général. Selon elle, le retour de Brian Molefe à la tête du 

http://www.sanews.gov.za/south-africa/nsight1-blasts-space
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=column-koeberg-aims-to-ease-cape-towns-water-woes-through-desalination-2017-05-29
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=column-koeberg-aims-to-ease-cape-towns-water-woes-through-desalination-2017-05-29
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=column-koeberg-aims-to-ease-cape-towns-water-woes-through-desalination-2017-05-29
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=south-africas-govt-wants-sinopec-to-retain-refinery-capacity-2017-05-25
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=south-africas-govt-wants-sinopec-to-retain-refinery-capacity-2017-05-25
http://www.sanews.gov.za/south-africa/eskom-board-ordered-rescind-molefes-reappointment
http://www.sanews.gov.za/south-africa/eskom-board-ordered-rescind-molefes-reappointment
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fournisseur national d’électricité ne va pas dans le sens de la bonne gouvernance et de l’intérêt du 

pays. Un PDG par intérim sera nommé dans les 48 heures (SA News, le 31/05/17). 

L’unité 4 de la centrale à charbon de Medupi (Limpopo) est désormais reliée au réseau électrique 

national. Après les unités 5 et 6, il s’agit de la 3ème des 6 unités de l’usine reliée par Eskom. 

L’exploitation commerciale de la centrale est prévue pour 2018 (Engineering News, le 01/06/17). 

Industrie 

 
Le Nelson Mandela Bay Composites Cluster cherche, suite au forum d'affaires bilatéral franco-sud-

africain à renforcer sa collaboration avec la France. Celle-ci est reconnue comme l’un des leaders 

mondial des composites dans les secteurs de l'aviation et de la navigation. Une délégation 

d’entreprises françaises visitera l'Afrique du Sud du 27 au 30 juin pour une mission commerciale, 

en mettant l'accent sur la construction de bateaux et les composites (Engineering News, le 01/06/17). 

Infrastructures 

La province sud-africaine du Gauteng prévoit d'investir 138 Mds ZAR (9,3 Mds EUR) dans des 

projets d'infrastructures sur les cinq prochaines années. 44 Mds ZAR seront dépensés directement 

par le gouvernement provincial (sur 3 ans) et 94 Mds ZAR par les municipalités de la région (sur 5 

ans) (Infrastructurene, le 31/05/17). 

KwaZulu Cruise Terminal (KCT) a été sélectionné pour le développement du terminal de croisière 

de Durban (15 M USD). KCT, joint-venture entre MSC Cruises (70 %) et son partenaire BEE Africa 

Armada Consortium (30 %), sera responsable du financement, de la conception, de la construction, 

de l'exploitation et de l'entretien du terminal pour 20 ans (Engineering News, le 30/05/17). 

South African Shipyards (SAS) a lancé la construction d’un 6ème remorqueur pour Transnet National 

Ports Authority (TNPA), à destination du port du Durban. Un 7ème sera lancé dans quelques mois, 

également pour le port du Durban. Ces navires sont dotés des dernières technologies mondiales, 

notamment la propulsion Voith Schneider (Enggineering News, le 26/15/17).  

Grande distribution 

L’enseigne sud-africaine de prêt-à-porter Foschini Group (TFG) a annoncé le rachat du plus grand 

spécialiste de la vente au détail de vêtements masculins en Australie Retail Apparel Group (RAG). 

Foschini, qui possède 17 marques et 2 100 magasins répartis dans plusieurs pays africains, acquière 

ainsi les 400 magasins détenus par RAG pour 302 M AUD (200 M EUR) (AFR, le 01/06/17). 

Santé 

Un protocole d'accord a été signé entre la société pharmaceutique suisse Novartis, le South African 

Medical Research Council (MRC) et le Ministère des Sciences et Technologies (DST). Cet accord, 

qui s’inscrit dans le cadre des partenariats stratégiques en matière d'innovation dans le secteur de la 

santé (SHIP), permettra la mise en place de programmes de recherche communs et un meilleur accès 

aux médicaments pour les patients sud-africains (SA News, le 29/05/17). 

Angola 

Une nouvelle centrale thermique (50 MW) renforcera la fourniture d’électricité de la ville de 

Huambo à partir du mois de juin. L’installation des deux nouvelles turbines, de production 

américaine, a coûté 325 M USD et bénéficiera à plus de 100 000 habitants (Macauhub, le 29/05/31). 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=eskoms-medupi-unit-4-synchronised-to-the-grid-2017-06-01
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=eskoms-medupi-unit-4-synchronised-to-the-grid-2017-06-01
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=pe-composites-cluster-investigates-basalt-kenaf-potential-2017-05-26
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=pe-composites-cluster-investigates-basalt-kenaf-potential-2017-05-26
http://www.infrastructurene.ws/2017/05/31/r138-billion-allocated-for-infrastructure-development-in-gauteng/
http://www.infrastructurene.ws/2017/05/31/r138-billion-allocated-for-infrastructure-development-in-gauteng/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=preferred-bidder-for-r215m-durban-cruise-terminal-finally-selected-2017-05-30
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=preferred-bidder-for-r215m-durban-cruise-terminal-finally-selected-2017-05-30
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=durban-port-takes-delivery-of-umbilo-tug-2017-05-26
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=durban-port-takes-delivery-of-umbilo-tug-2017-05-26
http://www.afr.com/business/retail/the-foschini-groups-snaps-up-ipo-hopeful-rag-for-302m-20170525-gwd5oj
http://www.afr.com/business/retail/the-foschini-groups-snaps-up-ipo-hopeful-rag-for-302m-20170525-gwd5oj
http://www.sanews.gov.za/south-africa/sa-signs-deal-novartis
http://www.sanews.gov.za/south-africa/sa-signs-deal-novartis
https://macauhub.com.mo/2017/05/29/pt-cidade-do-huambo-angola-recebe-mais-energia-electrica/
https://macauhub.com.mo/2017/05/29/pt-cidade-do-huambo-angola-recebe-mais-energia-electrica/
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La Banque de Développement d’Angola (BDA) a accordé à Angola Cables un financement de 130 M 

USD, soutenu par une garantie souveraine de la République d’Angola. Ce financement permettra 

le déploiement des câbles sous-marins de fibre optique South Atlantic Cable System (SACS) et 

Monet entre le Brésil, les Etats-Unis et l’Angola (Angola Cables, le 01/06/17). 

 

L’Angola inaugure sa première grande unité de production de farine au sein du port de Luanda. 

Celle-ci sera dotée d’une capacité de production pouvant couvrir 60 % des importations actuelles 

en farines de blé du pays (environs 500 k/tonnes) (Macauhub, le 25/05/17). 

 

Botswana 

Le fournisseur public d’électricité du pays, Botswana Power Corporation (BPC), a lancé un appel 

d’offre pour la construction d’une centrale solaire de 100 MW. L’appel d’offre, qui expire le 14 

juin, concerne le développement, la construction et l’exploitation de la centrale (BPC, le 30/05/17).  

 

Wilderness Safaris annonce officiellement avoir déposé une offre pour le rachat d’Air Botswana, 

devenant ainsi le premier candidat connu à la privatisation de la compagnie aérienne nationale. Le 

Ministre des Transports et des Communications avait déclaré en mars dernier que 17 entreprises 

avaient répondu à l’appel à manifestation d’intérêt (Mmegi, le 30/05/17). 

 

Le liquidateur de la mine BCL, Nigel Dixon-Warren, a indiqué n’avoir reçu aucune offre de la part 

de Emirates Investment House (EIH) pour le rachat de la mine. Le liquidateur prend désormais 

contact avec toutes les parties qui avaient exprimé un intérêt pour racheter une partie ou la majorité 

des parts de la mine BCL, précisant que la date de l’ordre de liquidation a été reportée du 14 mai 

au 15 juin 2017 (Mmegi, le 24/05/17). 

 

Lesotho 

L'Autorité de développement des hautes terres du Lesotho (LHDA) a dévoilé les premières 

attributions d'appels d'offre pour le Lesotho Highland Water Project II. Deux entreprises françaises 

sont concernées : EDF Hydro Engineering Centre ainsi que Tractobelle (bureau d'étude sur le 

barrage lui-même) ont obtenu (avec GIBB et Multiconsult) un contrat de 9,7 M ZAR (875 K EUR) 

pour des études de faisabilité supplémentaires. LHDA organisera le 12 juin une séance 

d'information à Johannesburg (et le 26 juin à Durban) afin de fournir des informations relatives au 

calendrier de la phase 2 du Lesotho Highlands Water Project (LHWP) (LHDA, le 16/05/17). 

 

Mozambique 

ENI et ses partenaires dans le bloc 4 annoncent leur décision finale d’investissement (FID) pour le 

développement du projet gazier Coral South. L’exploitation du champ gazier de Coral repose sur la 

réalisation d’une unité flottante de liquéfaction et de stockage de gaz (FLNG). La partie midstream 

sera financée à hauteur de 5,2 Mds USD par un crédit-export couvert par des garanties d’EXIM 

Chine, d’EXIM Corée, de SACE (Italie) et de Bpifrance AE (précédemment Coface Garanties 

Publiques). La partie upstream (3 à 4 Mds USD), sera financée sur fonds propres des partenaires du 

bloc 4. Le consortium formé par le coréen Samsung Heavy Industries, le français Technip et le 

japonais JGC a été sélectionné pour la construction de la plateforme flottante (ENI, le 01/06/17). 

 

Suite à la suspension des discussions exclusives avec la Shanghai Electric Power (SEP), Ncondezi 

Energy a annoncé qu’elle était à la recherche de nouveaux partenaires stratégiques pour le 

https://www.angolacables.co.ao/angolan-development-bank-raises-funding-for-the-sub-marine-cable-systems-projects-on-behalf-of-angola-cables/?lang=en
https://www.angolacables.co.ao/angolan-development-bank-raises-funding-for-the-sub-marine-cable-systems-projects-on-behalf-of-angola-cables/?lang=en
https://macauhub.com.mo/pt/2017/05/25/pt-moagem-em-angola-vai-permitir-reduzir-importacao-de-farinha-de-trigo/
https://www.bpc.bw/services-site/tenders/Pages/Expression-of-Interest-EOI.aspx
https://www.bpc.bw/services-site/tenders/Pages/Expression-of-Interest-EOI.aspx
http://www.mmegi.bw/index.php?aid=69160&dir=2017/may/30
http://www.mmegi.bw/index.php?aid=69160&dir=2017/may/30
http://www.mmegi.bw/index.php?aid=69045&dir=2017/may/24
http://www.mmegi.bw/index.php?aid=69045&dir=2017/may/24
http://www.lhda.org.ls/phase2/tenderbulletin/docs/Contract%20LHDA%20No.%203010%20Notice%20of%20Contract%20Award.pdf
http://www.lhda.org.ls/phase2/tenderbulletin/docs/Contract%20LHDA%20No.%203010%20Notice%20of%20Contract%20Award.pdf
http://www.lhda.org.ls/phase2/documents/SA%20Road%20shows_Invitation%20to%20Contractors%20%20Service%20Providers_16%20May%202017%20-%20Approved%20ver%20PRM%20(00000002).pdf
http://www.lhda.org.ls/phase2/documents/SA%20Road%20shows_Invitation%20to%20Contractors%20%20Service%20Providers_16%20May%202017%20-%20Approved%20ver%20PRM%20(00000002).pdf
https://www.eni.com/en_IT/media/2017/06/eni-launches-coral-south-project-in-mozambique
https://www.eni.com/en_IT/media/2017/06/eni-launches-coral-south-project-in-mozambique
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/technipfmc-confirme-aux-commandes-du-projet-coral-south-d-eni-au-mozambique-729710.html
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/technipfmc-confirme-aux-commandes-du-projet-coral-south-d-eni-au-mozambique-729710.html
http://www.engineeringnews.co.za/article/ncondezi-calls-off-joint-development-agreement-with-sep-2017-05-26
http://www.engineeringnews.co.za/article/ncondezi-calls-off-joint-development-agreement-with-sep-2017-05-26
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développement de sa centrale à charbon de 300 MW dans la province de Tete. D’après les termes 

de l’accord, la SEP devait injecter 25,5 M USD en matière de coût de développement du projet 

contre 60 % des actions de la Ncondezi Power Holding 2 (Engineering News, le 26/05/17). 

 

L’américain Exxon Mobil et le russe Rosneft ont annoncé qu’elles démarreront la prospection de 

pétrole et de gaz en offshore pendant le second semestre 2017. Le consortium a obtenu des permis 

d’exploration sur trois blocs au cours du 5ème round d’attribution de licences organisé par l’Institut 

national des hydrocarbures du Mozambique en octobre 2015 (Macauhub, le 26/05/17).  

 

Le gouvernement mozambicain prévoit de lever 700 M USD pour financer la construction d’une 

route qui reliera la province mozambicaine d’Inhambane à l’Afrique du Sud. Les négociations 

seraient à un stade avancé avec trois groupes de construction (sud-africain, chinois et zambien) pour 

la réalisation de ce « Corridor du Limpopo » (Macauhub, le 29/05/17).  

 

Le groupe portugais GALP fait don de 674 K USD pour le financement de projets d’énergie solaire.  

Le montant sera versé dans le cadre d’un accord signé  le 30 mai dernier, entre GALP et le Fond 

National d’Energie (FUNAE), destiné à l’électrification de 700 écoles et 600 centres de santé dans 

les zones rurales des provinces de Cabo Delgado, Manica, Sofala et Maputo (Zitamar, le 31/05/17). 

 
Namibie 

Le ministère namibien des Mines et de l’Energie a octroyé deux nouvelles licences de recherche à 

la firme d’exploration brésilienne Galp Energia dans le cadre du projet gazier Kudu. Il s’agit des 

blocs PEL 82 et PEL 83 dont il est opérateur à 80 % aux côtés de la société d’Etat des hydrocarbures 

NAMCOR et Custos Investments, une société locale d’investissements. Les premiers travaux 

d’exploration sont attendus à la fin de cette année (Namibia Economist, le 25/05/17). 

 

Le gouvernement namibien prévoit d’investir 164 Mds NAD (12,44 Mds USD) dans les secteurs 

énergétique, hydraulique et sanitaire durant les 5 prochaines années. Dans le cadre du programme 

national de développement, la construction d’une usine de dessalement pour la production d’eau 

potable est également envisagée (Engineering News, le 01/06/17). 

 

Zimbabwe 

La Banque centrale du Zimbabwe (RBZ) et le fournisseur national d’électricité (Zesa) vont 

soumettre un plan de remboursement de 43 M USD à Eskom afin d’apurer en quatre mois la dette 

accumulée vis-à-vis de la compagnie sud-africaine. Une garantie gouvernementale a également été 

fournie. Eskom avait donné jusqu’au 31 mai au Zimbabwe avant de mettre fin à ses exportations 

(300 MW) si rien n’était fait pour payer son dû (Sunday Times, le 01/06/17).  
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