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  Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

Faits saillants – Semaine du 23 au 30 juin 2017 

 

 Afrique du Sud : Une épidémie de grippe aviaire frappe le pays 

 Afrique du Sud : La France et l’Afrique du Sud signent un MoU pour lutter contre la 

cybercriminalité 

 Namibie : La conférence namibienne des investisseurs sur l'énergie renouvelable, les 

infrastructures énergétiques et l'efficacité énergétique aura lieu à Windhoek le 6 juillet 
 

 

Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe au 30 

juin 2017 
 

 
 

  
Afrique du Sud 

Aéronautique 

Les pertes de la compagnie aérienne nationale South African Airways (SAA) sont en hausse, à 1,9 

Md ZAR à la fin du mois de mars, contre 1,5 Md ZAR pour l’exercice précédent. Le Trésor sud-

africain est par ailleurs en négociation avec les banques pour reconduire sa dette de 9 Mds ZAR 

(695 M  USD) qui arrive à échéance à la fin du mois (Engineering News & BLive, le 27/06/17). 

Agriculture 

AgriSA, l’une des principales fédérations agricoles d’Afrique du Sud, a confirmé qu’une épidémie 

de grippe aviaire sévissait dans les provinces du Mpumalanga et de l’Etat-Libre. Le gouvernement 

a depuis imposé un ban sur la vente de volailles vivantes dans l’ensemble du pays. Parallèlement à 

cette restriction commerciale interne, les exportations resteront tributaires des exigences des pays 

destinataires (la Namibie et le Zimbabwe ont déjà pris des mesures de restriction). Le ministère de 

l'Agriculture, des Forêts et des Pêches (DAFF) a confirmé que la souche actuelle du virus n'était 

pas une menace pour la santé humaine. Le DAFF affirme également que la viande de poulet présente 

dans les étalages de supermarchés est bonne à la consommation (SA News, le 26 et 29/06/17). 

Le Ministre du commerce et de l’industrie a lancé le programme AgroProcessing Support Scheme 

(APSS), qui vise à soutenir l'investissement dans l’agro-industrie. D’un montant d’1 Md ZAR, ce 

programme cible 5 sous-secteurs clés : l’agroalimentaire, la fabrication de meubles, le traitement 

des fibres, la production alimentaire et la production d'engrais. L’APSS prendra la forme de 

https://www.businesslive.co.za/bd/companies/transport-and-tourism/2017-06-27-saas-loss-deepens-and-the-new-year-has-begun-badly/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=treasury-talks-with-banks-to-roll-over-saa-debt-2017-06-27
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=treasury-talks-with-banks-to-roll-over-saa-debt-2017-06-27
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=treasury-talks-with-banks-to-roll-over-saa-debt-2017-06-27
http://www.sanews.gov.za/south-africa/avian-influenza-confirmed-mpumalanga
http://www.sanews.gov.za/south-africa/avian-influenza-confirmed-mpumalanga
http://www.sanews.gov.za/south-africa/bird-flu-strain-h5n8-no-threat-humans
http://www.sanews.gov.za/south-africa/bird-flu-strain-h5n8-no-threat-humans
http://www.sanews.gov.za/south-africa/bird-flu-strain-h5n8-no-threat-humans
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=govt-launches-r1bn-agroprocessing-investment-support-programme-2017-06-28
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=govt-launches-r1bn-agroprocessing-investment-support-programme-2017-06-28
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subventions pour le financement de projets agro-industriel et sera plafonné à 20 M ZAR sur une 

période d'investissement de deux ans (Engineering News, le 28/06/17). 

 

Automobile 

Ford rappelle près de 16 000 modèles Ikon et Figo d’Afrique du Sud en raison d'un risque potentiel 

d'incendie. Construits en Inde, les véhicules sont susceptibles d’être victime d’une fuite de liquide 

de direction pouvant donner lieu à un incendie. Ford a déjà rappelé 4 500 SUV Kuga suite à des 

douzaines de rapports sur des véhicules prenant feu (Engineering News, le 23/06/17).  

Les dirigeants de l'industrie automobile sud-africaine ont présenté un projet de mise en place d’un 

fonds de capital-risque de 3,5 Mds ZAR pour soutenir le développement des entreprises noires dans 

le secteur. Ces discussions interviennent dans le cadre d'un travail continu sur un nouveau plan 

directeur automobile post-2020. En contrepartie de l'appui du gouvernement, le plan énoncera de 

nouvelles obligations réciproques pour l'industrie en matière de production, de contenu local et 

d'exportations (Engineering News, le 28/06/17). 

Energie 

General Electric et Murray & Roberts assignent Eskom au tribunal pour avoir manipulé un appel 

d'offres de 4 Mds ZAR en faveur du chinois Dongfang. Des rapports de l’énergéticien et un examen 

indépendant du cabinet d’audit KPMG montreraient qu’Eskom aurait attribué à Dongfang le marché 

de remplacement d’une chaudière de la centrale de Duvha (Mpumalanga) alors que l’offre de ces 

derniers était supérieure d’1 Md ZAR à celles de ses concurrents (Business Day, le 26/06/17). 

La 4ème édition du Sommet africain du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) se tiendra à Johannesburg les 

11 et 12 juillet à Johannesburg. L’évènement rassemblera les principaux dirigeants et décideurs du 

secteur en Afrique (Engineering News, le 29/06/17). 

Industrie 

Le forum Manifacturing Indaba s’est tenu les 27 et 28 juin à Ekurhuleni. A cette occasion, le maire 

de la ville a annoncé un investissement municipal de 2,2 Mds ZAR dans les infrastructures 

énergétiques au cours des trois prochaines années. La contribution du secteur manufacturier au PIB 

du pays est passée de 24 % en 1980 à moins de 13 % en 2015, illustrant la sous-performance du 

secteur. Le Ministre du commerce et de l’industrie a quant à lui annoncé que les négociations sur 

les grilles tarifaires de l'accord de libre-échange entre les partenaires de la Communauté d'Afrique 

de l'Est et de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) devraient être conclues d'ici la fin juillet 

(Engineering News, 27-28/06/17).  

 

Infrastructures 

Le terminal multimodal de Musina a été inauguré lundi 26 juin en présence du Ministre du 

commerce et de l’industrie. Cette infrastructure s’inscrit dans le cadre du programme du Corridor 

Nord-Sud qui relie l’Afrique du Sud à la RDC en passant par le Zimbabwe et la Zambie, et fera 

partie de la future Zone Economique Spéciale (SEZ) de Musina-Makhado qui devrait attirer jusqu’à 

40 Mds ZAR d’investissement et créer 20 000 emplois locaux (SA News, le 27/06/17).  

Mines 

AngloGold Ashanti, le troisième plus grand groupe miner d'or du monde, pourrait supprimer jusqu'à 

8 500 emplois, soit un tiers de sa main-d'œuvre sur le territoire. Deux mines, non rentables et en fin 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=ford-recalls-15-600-cars-in-south-africa-over-fire-risk-2017-06-23
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=ford-recalls-15-600-cars-in-south-africa-over-fire-risk-2017-06-23
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=auto-industry-confirms-commitment-to-transformation-in-meeting-with-anc-2017-06-28
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=auto-industry-confirms-commitment-to-transformation-in-meeting-with-anc-2017-06-28
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=auto-industry-confirms-commitment-to-transformation-in-meeting-with-anc-2017-06-28
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2017-06-26-how-dongfang-won-r4bn-cooked-eskom-tender/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2017-06-26-how-dongfang-won-r4bn-cooked-eskom-tender/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=summit-to-outline-african-lpg-market-growth-potential-2017-06-29
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=summit-to-outline-african-lpg-market-growth-potential-2017-06-29
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=govt-private-sector-urged-to-work-together-to-promote-job-creation-2017-06-28
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=govt-private-sector-urged-to-work-together-to-promote-job-creation-2017-06-28
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=govt-private-sector-urged-to-work-together-to-promote-job-creation-2017-06-28
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=eac-sacu-tariffs-negotiations-to-conclude-by-end-july-2017-06-27
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=eac-sacu-tariffs-negotiations-to-conclude-by-end-july-2017-06-27
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=eac-sacu-tariffs-negotiations-to-conclude-by-end-july-2017-06-27
http://www.sanews.gov.za/south-africa/musina-terminal-boost-regional-economic-integration
http://www.sanews.gov.za/south-africa/musina-terminal-boost-regional-economic-integration
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-06-28-anglogold-may-cut-up-to-8500-jobs/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-06-28-anglogold-may-cut-up-to-8500-jobs/
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de vie, sont en cause : Kopanang et Savuka. L’arrêt de ces mines permettrait d’améliorer le chiffre 

d'affaires annuel de l'entreprise d'environ 10 % par an, à l'exclusion des coûts de restructuration 

ponctuels (Business Live, le 28/06/17). 

Sécurité 

La France et l’Afrique du Sud ont signé un protocole d’accord (MoU) pour la lutte contre la 

cybercriminalité. Il permet de renforcer la formation des enquêteurs judicaires locaux grâce à 

l’appui d’un expert technique international français sur la cybercriminalité. L’accord a été signé par 

l’Unité Spéciale d’Investigation (SIU), l’Ambassade France et l’Autorité de formation et 

d’éducation de la fonction publique (PSETA) de Pretoria (SA News, le 29/06/17). 

Télécommunications 

L'entreprise locale de télécommunications Blue Label, par l'intermédiaire de sa filiale The Prepaid 

Company, va racheter le distributeur de téléphones mobiles 3G Mobile pour 1,9 Md ZAR. 

L’opération se fera en deux étapes, avec l'acquisition initiale de 47,37 % du capital pour 900 M 

ZAR, suivie de l'acquisition des 52,63 % restants pour 1 Md ZAR (Engineering News, le 27/06/17). 

Angola 

Une délégation de 10 entreprises françaises spécialisées dans le secteur Oil & Gas s’est rendue a 

Luanda du 13 au 15 juin dernier, en partenariat avec le Centro de Apoio Empresarial (CAE). 
L’objectif de cette mission était de faire découvrir aux entreprises françaises les caractéristiques du 

marché angolais de l’Oil & Gas et de leur faire rencontrer les principaux preneurs de décision du 

secteur (Business France Angola, le 26/06/17). 

 

Le barrage de Cambambe voit sa production augmenter de 260 à 960 MW suite à l’inauguration de 

la centrale II et ses 4 nouveaux générateurs (Angop, le 29/06/17). 

 

Malawi 

Le projet de construction de la ligne de transmission électrique de 218 km reliant le Mozambique 

au Malawi est prévu pour démarrer en 2018. La ligne aura une capacité de transport de 200 MW 

d’électricité. Le financement de l’infrastructure (coût de mise en place estimé à 120 M USD) devrait 

être mobilisé au cours des trois prochaines années. Les travaux de construction sont prévus pour 

durer trois ans et l’infrastructure transportera l’énergie produite par la centrale hydroélectrique de 

Cahora Bassa (Macauhub, le 28/06/17). 

 

Mozambique 

GE Oil & Gas et Aker remportent des contrats de fourniture d’équipements pour Coral South. GE 

Oil & Gas a signé deux contrats de cinq ans pour la fourniture de systèmes de production sous-

marins, d'équipements et de services auxiliaires, avec des possibilités d’extension allant jusqu’à 25 

ans. L'accord couvre également les futurs projets amont sur le même bloc. Le norvégien Aker a 

quant à lui remporté un contrat de fourniture de trois conduites sous-marines qui relieront les puits 

du champ gazier de Coral à l’unité flottante de production de GNL (World Oil, le 27/06/1717). 

 

Le Gouvernement ratifie un prêt pour la construction d’une route reliant le pays à la Tanzanie. Le 

projet comprend la construction d’un tronçon de 100 km reliant les districts de Moeda au 

Mozambique à Negomano en Tanzanie. Il sera financé par la BAD pour un montant total de 74,9 

http://www.sanews.gov.za/south-africa/sa-france-partner-fight-cybercrime
http://www.sanews.gov.za/south-africa/sa-france-partner-fight-cybercrime
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=blue-label-to-acquire-mobile-device-distributor-in-r19bn-deal-2017-06-27
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=blue-label-to-acquire-mobile-device-distributor-in-r19bn-deal-2017-06-27
https://www.linkedin.com/pulse/rencontres-daffaires-oil-gas-2017-en-angola-servi%C3%A7o-comercial?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BsxmSO8zWw54hsVmZT%2BJX6Q%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/rencontres-daffaires-oil-gas-2017-en-angola-servi%C3%A7o-comercial?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BsxmSO8zWw54hsVmZT%2BJX6Q%3D%3D
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/5/26/Cuanza-Norte-Barragem-Cambambe-aumenta-producao-para-960-megawatts,20785c5e-a90a-426f-9eb7-4f6e4248d48e.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2017/5/26/Cuanza-Norte-Barragem-Cambambe-aumenta-producao-para-960-megawatts,20785c5e-a90a-426f-9eb7-4f6e4248d48e.html
https://macauhub.com.mo/2017/06/28/pt-linha-de-transporte-de-energia-electrica-liga-mocambique-ao-malaui/
https://macauhub.com.mo/2017/06/28/pt-linha-de-transporte-de-energia-electrica-liga-mocambique-ao-malaui/
http://www.worldoil.com/news/2017/6/27/ge-eni-sign-agreement-to-develop-gas-resources-offshore-mozambique
https://macauhub.com.mo/pt/2017/06/29/pt-governo-de-mocambique-ratifica-emprestimo-para-construcao-de-estrada-a-ligar-a-tanzania/
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M USD, (dont 71,8 M USD de prêt et 3,1 M USD de dons). Le financement de ce projet avait été 

approuvé par la BAD en décembre 2016 (Macauhub, le 29/06/17). 

 

Réouverture officielle de la mine de graphite d’Ancuabe, après 18 ans de clôture. La concession est 

détenue par un consortium formé de l’entreprise allemande AMG Graphit Kropfmuhl (filiale 

d’AMG Advanced Metalurgical Group) et de la société publique mozambicaine Empresa 

Moçambicana de Exploração Mineira. 12 M EUR ont été investis par le consortium pour ce projet 

minier d’une capacité de production de 9 Mt/an. Le Mozambique détiendrait les plus importants 

dépôts de graphite avec des ressources estimées à 2,7 Mdt de minerais (O País, le 28/06/17). 

 

Namibie 

L’édition 2017 de la conférence namibienne des investisseurs sur l'énergie renouvelable, les 

infrastructures énergétiques et l'efficacité énergétique aura lieu à Windhoek le 6 juillet 2017. 

L’hydroélectricité, la biomasse, l’éolien ou encore l’électrification rurale feront partie des sujets 

abordés (Convention Ventures, le 06/07/17).  

 

Zimbabwe 

Le gouvernement a signé un accord de 478 M USD avec la société énergétique Sakunda Holding 

et les groupes bancaires CBZ Bank, Barclays et Ecobank afin de financer les activités agricoles de 

la saison chaude et humide 2017/2018. Les productions de maïs et du soja sont principalement 

ciblées. Dans ce cadre, le gouvernement devrait débuter entre juillet et septembre la distribution de 

semences, fertilisants et produits chimiques, avant la période des semis débutant en novembre. Cette 

initiative vient confirmer l’engagement des autorités zimbabwéennes en faveur de l’amélioration 

de la sécurité alimentaire du pays (Reuters, le 26/06/17). 

 
Sinohydro a annoncé que l’extension de la capacité de la centrale hydroélectrique de Kariba 

respectait les délais prévues, et que le taux d’achèvement des travaux était de 86 %. La première 

unité de production d’une capacité de 150 MW fournira de l’électricité dès décembre 2017 et la 

seconde d’une capacité égale, entrera en service en mars prochain, date de fin des travaux. Le coût 

global de l’opération devrait s’élever à 355 M USD (The Herald, le 26/06/17). 
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http://opais.sapo.mz/index.php/economia/38-economia/45385--12-milhoes-de-euros-reanimam-mina-de-grafite-e-criam-100-empregos.html
http://www.conventionventures.com/events.php?action=details&event_id=129
http://www.conventionventures.com/events.php?action=details&event_id=129
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKBN19H0TL-OZABS
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKBN19H0TL-OZABS
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