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  Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

 

Faits saillants – Semaine du 14 au 21 juillet 2017 
 

 Afrique du Sud : les résultats financiers d’Eskom affichent 3 Mds ZAR de dépenses irrégulières 

 Angola : retour de l’AFD en Angola après 5 années d’absence 

 Zimbabwe : construction d'une ligne électrique de 1 000 km au début de l'année prochaine 
 

 

Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe au 21 

juillet 2017 
 

 
 

  
Afrique du Sud 

Aéronautique  

Le ministre des Finances a annoncé le non renouvellement de la présidente de South African 

Airways (SAA) Dudu Myeni dont le mandat expire au 31 août 2017. Le poste sera pourvu lors de 

l'assemblée générale annuelle de SAA en août (Engineeering News, le 14/07/17). 

Automobile  

Le constructeur japonais Mazda rappelle 19 000 voitures d’Afrique du Sud pour des problèmes de 

sécurité des airbags fabriqués par la société Takata (Business Live, le 17/07/17). 

Défense  

Airbus Defence and Space (DS) a testé pour la première fois son démonstrateur de véhicules aériens 

sans équipage Sagitta en Afrique du Sud, sur le site d’essais de Denel à Overberg (Cap Occidental). 

Le prototype a été développé grâce à un programme de coopération entre Airbus DS et plusieurs 

institutions allemandes (Engineering News, le 18/07/17). 

 

Energie 

La ministre des Entreprises publiques a reconnu tacitement la compétitivité croissante des énergies 

solaire et éolienne. La nouvelle stratégie énergétique (IRP) permettra de réduire la dépendance au 

charbon grâce à un mix incluant gaz, nucléaire, renouvelable (Engineering News, le 18/07/17). 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=to-notify-formally-the-saa-board-and-minister-of-finance-2017-07-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=to-notify-formally-the-saa-board-and-minister-of-finance-2017-07-14
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2017-07-17-mazda-issues-recall-for-19000-cars-in-sa-over-takata-airbags/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2017-07-17-mazda-issues-recall-for-19000-cars-in-sa-over-takata-airbags/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=airbus-ds-test-flies-its-new-uav-in-south-africa-2017-07-18
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=airbus-ds-test-flies-its-new-uav-in-south-africa-2017-07-18
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=brown-acknowledges-competitiveness-of-renewables-as-she-calls-for-deal-that-goes-beyond-price-2017-07-18
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=brown-acknowledges-competitiveness-of-renewables-as-she-calls-for-deal-that-goes-beyond-price-2017-07-18
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La ministre des Entreprises publiques a officiellement demandé au président Zuma le lancement 

d'une enquête par l'Unité Spéciale d’Investigations (SIU) sur les allégations d'irrégularité, de 

mauvaise administration et de corruption au sein d’Eskom. La demande a également été transmise 

au ministre de la Justice et de l’Administration pénitentiaire (Engineering News, le 18/07/17/). 

 

Eskom a publié ses résultats annuels à fin mars, affichant 3 Mds ZAR de dépenses irrégulières. Si 

le chiffre d'affaires a augmenté de 7,9 % à 177 Mds ZAR, les bénéfices ont connu une chute 

drastique de 83 % à 888 M ZAR sur la même période. Eskom exclut une détresse financière et se 

dit prêt à réduire de 105 Mds ZAR ses garanties gouvernementales (Eskom et SA News, le 19/07/17). 

 

Eau 

Le Projet de Politique de Gestion de l'Eau Minière a été publié pour commentaires publics par le 

ministère de l'Eau et de l'Assainissement (DWS). Il vise à renforcer la protection des ressources en 

eau contre la pollution minière en tenant responsables les pollueurs potentiels de secteur et en 

proposant aux industriels des mécanismes de gestion de l’eau plus adaptés (SA News, le 16/07/17). 

Grande distribution 

Le géant sud-africain de la grande distribution Steinhoff International (50 marques et 12 000 

magasins de détail dans plus de 30 pays) a profité des faibles taux d'intérêt en Europe pour émettre 

12 Mds ZAR sur le marché eurobond. (Business Live, le 19/07/17). 

Mines 

La Chambre des Mines d'Afrique du Sud obtient la suspension de la très controversée nouvelle 

charte minière jusqu’au jugement de la Haute Cour de Justice. La Chambre des Mines et le ministère 

des Ressources Minières demandent une audience en septembre (Engineering News, le 14/07/17). 

 

Nucléaire 

L'Université du Nord-Ouest ouvre un diplôme en gestion de la technologie nucléaire accrédité par 

l'Académie internationale de gestion nucléaire de l’AIEA. Elle rejoint ainsi Mein (Russie) et 

Manchester (Royaume-Uni), les seules universités accréditées (Engineering News, le 18/07/17). 

L'Agence fédérale de l'énergie atomique russe Rosatom a conclu un protocole d'accord (MoU) avec 

l’ONG African Young Generation in Nuclear (AYGN). L’accord vise à sensibiliser les jeunes sud-

africains au nucléaire et promouvoir de nouveaux débouchés (Engineering News, le 19/07/17). 

Transport  

 

La Commission de la concurrence a lancé une enquête de marché sur le secteur du transport public 

de passagers suite à de nombreuses plaintes. L'enquête porte sur les mécanismes de fixation des 

prix, la réglementation des prix, la planification des transports, l'allocation des subventions et les 

exigences en matière de licences. Le but de l’enquête est de mieux appréhender les dynamiques du 

marché et comprendre l’état actuel de la concurrence (Competition Commission, le 17/07/17). 

 

Angola 

L’Ambassadeur de France en Angola et le Ministre angolais des Finances ont signé à Luanda un 

accord relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence Française de Développement (AFD) et 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=request-for-siu-probe-of-eskom-submitted-to-president-zuma-2017-07-18
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=request-for-siu-probe-of-eskom-submitted-to-president-zuma-2017-07-18
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=request-for-siu-probe-of-eskom-submitted-to-president-zuma-2017-07-18
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Jull19.aspx
http://www.sanews.gov.za/south-africa/eskom-keen-reduce-government-guarantees
http://www.sanews.gov.za/south-africa/eskom-keen-reduce-government-guarantees
http://www.sanews.gov.za/south-africa/draft-mine-water-policy-out-public-comment
http://www.sanews.gov.za/south-africa/draft-mine-water-policy-out-public-comment
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2017-07-19-steinhoff-raises-r12bn-in-europe/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2017-07-19-steinhoff-raises-r12bn-in-europe/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/retail-and-consumer/2017-07-19-steinhoff-raises-r12bn-in-europe/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=chamber-wins-round-one-in-battle-against-devastating-mining-charter-2017-07-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=chamber-wins-round-one-in-battle-against-devastating-mining-charter-2017-07-14
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=north-west-university-to-offer-nuclear-technology-management-degree-2017-07-18
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=rosatom-african-young-generation-in-nuclear-ink-mou-2017-07-19
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=rosatom-african-young-generation-in-nuclear-ink-mou-2017-07-19
http://www.compcom.co.za/public-passenger-transport-market-inquiry/
http://www.compcom.co.za/public-passenger-transport-market-inquiry/
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/economia/2017/6/28/Angola-France-signent-des-accords-cooperation-financement,ee81020e-1c9c-492d-b3f8-d8df46bc153a.html
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/economia/2017/6/28/Angola-France-signent-des-accords-cooperation-financement,ee81020e-1c9c-492d-b3f8-d8df46bc153a.html
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de Proparco en Angola, mettant fin à 5 années d’absence du groupe AFD. L’Angola a signé avec 

l’AFD un accord de prêt de 150 M USD (sur un montant total de 545 M USD) pour cofinancer avec 

la Banque Mondiale un programme de développement institutionnel du secteur de l’eau urbaine. 

C’est le premier financement de l’AFD en Angola depuis plus de 20 ans (Angop, le 17/07/17). 

 

Depuis le mois de mai dernier, l’Angola a perdu la place de premier producteur de pétrole africain, 

au profit du Nigéria. Cette tendance, qui s’accentue au mois de juin, est due à une augmentation 

plus importante de la production nigériane (à 1 663 b/j contre 1 662 b/j) (Macauhub, le 14/07/17). 

 

L’entreprise China Harbour Engineering Company (CHEC) a été choisie pour la construction d’une 

usine de recyclage des déchets à Luanda. D’une valeur de 195 M USD, cette usine disposera d’un 

site d’enfouissement et pourra générer de l’énergie (Macauhub, le 19/07/17). 

 

Le gouvernement angolais va investir 265,8 M USD dans la construction du réseau de transport 

d’énergie à partir du barrage de Lauca, financé par la banque Standard Chartered. Le barrage, en 

construction depuis 2012 et dont les bassins sont en cours de remplissage, produira à terme 2 000 

MW d’hydroélectricité, bénéficiant à plus de 8 millions de personnes (Macauhub, le 19/07/17). 

 

Botswana 

Le ministre botswanais des Transports et des Communications a confirmé devant le Parlement 

l’existence d’un prêt de la Banque Mondiale de 385,2 M USD pour l’amélioration des 

infrastructures routières de Gaborone. (Sunday Standard, 09/07/17). 

 

La société publique botswanaise Okavango Diamond Company (ODC) a vendu 1,8 M de carats de 

diamants pour un montant total de 309 M USD durant le premier semestre de l’année. Cela 

correspond à une hausse de 9 % en g.a. ODC vend 15 % de la production de Debswana, une 

coentreprise entre De Beers et l’Etat botswanais (Reuters, le 14/07/17). 

 

Malawi 

EGENCO, le fournisseur d’électricité au Malawi, a conclu avec le japonais Mitsubishi un accord 

portant sur un projet d’expansion électrique de 18 MW, avec une subvention de 52 M USD de 

l’Agence de coopération internationale japonaise (JICA). Mitsubishi entamera à partir d’octobre 

pour 3 ans la construction d’une centrale hydroélectrique à Tedzani (Malawi24, le 19/07/17). 

 

Mozambique 

Le gouvernement va privatiser la gestion des transports à Maputo. Un appel d’offre a été lancé pour 

assurer les services de transport de passagers par bus dans les villes de Maputo et Matola et les 

districts de Marracuene et Boane. La concession des tronçons prévoit l’allocation de 200 autobus 

et la libéralisation des prix des transports contrôlés par le gouvernement (O pais, le 17/07/17).  

 

SOFEC (groupe japonais MODEC, Inc) remporte le contrat EPC des systèmes d'amarrage de la 

tourelle pour le projet Coral South. SOFEC sera responsable de toutes les activités EPC liées au 

système d'amarrage de tourelle interne et de ses composants auxiliaires. SOFEC aidera également 

à l'intégration de la tourelle et à sa mise en service au Mozambique (World Oil, le 19/07/17). 

 

Lancement de la centrale thermoélectrique Kuvaninga. La centrale aura une capacité de 40 MW et 

recevra au total 3 M de gigajoules de gaz naturel des champs de Pande et Temane au titre du 

http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/economia/2017/6/28/Angola-France-signent-des-accords-cooperation-financement,ee81020e-1c9c-492d-b3f8-d8df46bc153a.html
https://macauhub.com.mo/pt/2017/07/14/pt-angola-deixa-de-ser-o-maior-produtor-de-petroleo-em-africa/
https://macauhub.com.mo/pt/2017/07/14/pt-angola-deixa-de-ser-o-maior-produtor-de-petroleo-em-africa/
https://macauhub.com.mo/2017/07/19/pt-empresa-chinesa-constroi-fabrica-de-reciclagem-de-residuos-em-luanda-angola/
https://macauhub.com.mo/2017/07/19/pt-empresa-chinesa-constroi-fabrica-de-reciclagem-de-residuos-em-luanda-angola/
https://macauhub.com.mo/2017/07/19/pt-angola-investe-266-milhoes-de-dolares-no-sistema-de-energia-da-hidroelectrica-de-lauca/
https://macauhub.com.mo/2017/07/19/pt-angola-investe-266-milhoes-de-dolares-no-sistema-de-energia-da-hidroelectrica-de-lauca/
http://www.sundaystandard.info/mokaila-confirms-world-bank-loan-better-gabz-roads
http://www.sundaystandard.info/mokaila-confirms-world-bank-loan-better-gabz-roads
http://www.sundaystandard.info/mokaila-confirms-world-bank-loan-better-gabz-roads
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKBN19Z176-OZABS
http://af.reuters.com/article/investingNews/idAFKBN19Z176-OZABS
https://malawi24.com/2017/07/19/good-news-malawians-electricity-capacity-increase/
https://malawi24.com/2017/07/19/good-news-malawians-electricity-capacity-increase/
http://opais.sapo.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/45690-governo-privatiza-gestao-do-transporte-e-abre-espaco-para-novas-tarifas.html
http://www.worldoil.com/news/2017/7/18/sofec-awarded-contract-for-coral-south-project-offshore-mozambique
http://www.worldoil.com/news/2017/7/18/sofec-awarded-contract-for-coral-south-project-offshore-mozambique
http://www.edm.co.mz/index.php?option=com_content&view=article&id=779%3A2017-04-04-07-15-30&catid=53%3Anoticias&Itemid=78&lang=pt
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paiements de royalties dues par la société sud-africaine Sasol au Gouvernent mozambicain. 

L’entretien de la centrale a été confié à la société sud-africaine ADC projects (Zitamar, le 17/07/17). 

 

Namibie 

Le projet éolien de 180 M NAD à Lüderitz, construit par Innosun Energy Holdings, devrait être 

relié au réseau national d’ici la fin du mois. Le premier parc éolien de Namibie fournira 5 MW 

d'électricité au réseau national. Innosun est une société enregistrée en Namibie détenue par des 

investisseurs namibiens et français (The Namibian, le 12/07/17). 

 

La compagnie nationale Air Namibia a regretté d’avoir été tenue à l’écart de la vente récente à la 

société namibienne Westair de quatre avions qu’elle détenait en leasing auprès de la filiale d’Air 

France HOP ! depuis 2011, au coût de 35 M NAB par an. Westair a déclaré qu'elle honorerait tous 

les termes du contrat actuel entre Air Namibia et Air France (The Namibian, le 14/07/17). 

 

Zimbabwe  

La construction d'une ligne électrique de 1 000 km au début de l'année prochaine, en partenariat 

avec le Mozambique et l'Afrique du Sud, permettra au Zimbabwe de devenir un centre d'énergie 

régional d'ici 2021. Celle-ci entraînera la construction d'une méga station électrique à Triangle pour 

distribuer l’électricité dans l’ensemble de la région. Le projet sera financé par la Banque de 

développement d'Afrique australe pour 244 M USD (Construction Review Online, le 19/07/17). 

 
Le gouvernement souhaite accroitre la production d’énergies renouvelables de 27 % d’ici 2030. A 

cet effet, des mesures financières et fiscales incitatives pour les investisseurs ont été définies dans 

le Draft Renewable Energy Policy publié la semaine dernière par le ministère de l’énergie et du 

développement énergétique (The Financial Gazette, 06/07/17). 

 

La Zimbabwe National Water Authority, qui a reçu une allocation de 20 M USD de la Banque 

Mondiale, estime avoir besoin de 500 M USD pour réhabiliter les infrastructures hydrauliques du 

pays, actuellement sous-utilisées et peu entretenues faute de moyens – 60% des usagers ne 

paieraient pas leurs factures (Herald, le 11/07/14). 

 

La fréquentation touristique du pays a augmenté de 6 % au premier trimestre selon la Zimbabwe 

Tourism Authority. Les arrivées de touristes européens, qui avaient décliné en 2016, ont augmenté 

de 29 % : +132 % pour le Royaume-Uni et + 72 % pour la France (The Source, le 12/07/17). 
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