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Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

 

Faits saillants – Semaine du 13 au 20 juillet 2018 

 

 Afrique du Sud : Le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a annoncé le co-financement français pour 

la première unité de dessalement d’eau de mer en Afrique du Sud alimenté par de l’énergie 

solaire et sans batterie 

 Angola : Le Ministre angolais des ressources minières et pétrolières a indiqué que le processus 

de libéralisation du marché de la distribution de carburant était en cours. 

 

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

au 20 juillet 2018 
 

     
 

  
 Afrique du Sud  

Eau 

 

Le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a annoncé le co-financement français pour la première unité de 

dessalement d’eau de mer en Afrique du Sud alimenté par de l’énergie solaire et sans batterie. Cette 

unité d’une capacité de 100 m3/j sera installée dans la municipalité d’Hessequa dans la province du 

Cap-Occidental. S’exprimant aux côtés du ministre français, le responsable provincial des finances 

du Cap-Occidental a souligné que ce projet pilote correspondait aux besoins mais aussi aux 

engagements pour l’environnement de la région (Site Province du Cap-Occidental, le 16/07/18). 

 

Le Ministère de l’eau et de l’assainissement organise une rencontre à haut niveau pour discuter de 

l’assouplissement des mesures de restriction d’eau au Cap. Alors que les barrages sont désormais 

remplis à plus de 55 % suite aux pluies saisonnières, des demandes provenant de la ville du Cap, de 

comités d’irrigation ou encore du secteur agricole, appellent à une révision des restrictions, toujours 

au niveau 6B depuis le 1er février (News 24, le 20/07/18). 

 

Energie 

 

La société saoudienne ACWA Power a signé lundi un accord d’investissement avec l’entité 

publique sud-africaine Central Energy Fund (CEF) pour le développement de la centrale solaire de 

Redstone. La signature a eu lieu à l’occasion de la visite d’état du président Ramaphosa en Arabie 

http://www.novojornal.co.ao/politica/interior/governo-quer-postos-de-abastecimento-de-combustiveis-em-todo-o-pais-56988.html?utm_term=Bom+dia%2C+sim.+-+Newsletter+Novo+Jornal&utm_campaign=Newsletters&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.novojornal.co.ao/politica/interior/governo-quer-postos-de-abastecimento-de-combustiveis-em-todo-o-pais-56988.html?utm_term=Bom+dia%2C+sim.+-+Newsletter+Novo+Jornal&utm_campaign=Newsletters&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.westerncape.gov.za/news/western-cape-and-france-build-south-africas-first-solar-powered-desalination
https://www.westerncape.gov.za/news/western-cape-and-france-build-south-africas-first-solar-powered-desalination
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/high-level-meeting-to-be-held-to-decide-on-easing-of-cape-town-water-restrictions-20180720
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/high-level-meeting-to-be-held-to-decide-on-easing-of-cape-town-water-restrictions-20180720
http://www.acwapower.com/en/newsroom/press-releases/latest-news/acwa-power-signs-an-investment-agreement-with-central-energy-fund-for-redstone-csp-plant/
http://www.acwapower.com/en/newsroom/press-releases/latest-news/acwa-power-signs-an-investment-agreement-with-central-energy-fund-for-redstone-csp-plant/
http://www.acwapower.com/en/newsroom/press-releases/latest-news/acwa-power-signs-an-investment-agreement-with-central-energy-fund-for-redstone-csp-plant/
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Saoudite. Cette centrale solaire thermique à concentration d’une capacité de 100 MW fait partie des 

27 contrats du programme REIPPP signés début avril (Site ACWA Power, le 13/07/18). 

 

La société britannique Globeleq acquière le portefeuille sud-africain d’énergie renouvelable de 

l’entreprise de gestion d’actifs Brookfield Asset Management. Ce portefeuille comprend cinq 

projets solaires et un projet éolien d’une puissance cumulée de 178 MW. Les projets faisaient partie 

des fenêtres 1 et 2 du programme REIPPP et sont opérationnels depuis 2014 (Site Globeleq, le 

18/07/18). 

 

La 6e édition du Sasol Solar Challenge, une course sud-africaine de voitures propulsées à l’énergie 

solaire, se déroulera du 22 au 30 septembre. Cette course de 2 500 km relie Pretoria à Stellenbosch 

et rassemble des équipes universitaires venues d’Afrique du Sud et du reste du monde (Site SASOL, 

le 19/07/18).  

 

Entreprises 

 

Le projet d’amendement à la loi de la concurrence vient d’être présenté au Parlement, pour une 

signature par le président Cyril Ramaphosa avant la fin de l’année. D’après le ministre du 

développement économique Ebrahim Patel, ce texte va donner plus de marges de manœuvre aux 

grandes entreprises pour travailler ensemble. Différentes mesures ont ainsi été intégrées à la loi 

suite aux consultations publiques (Engineering News, le 19/07/18). 

 

Investissement 

 

La nouvelle banque de développement (NDB), créée par les états des BRICS, prévoit de prêter 600 

M USD supplémentaires à l’Afrique du Sud cette année. D’après son président, cette somme sera 

séparée en deux prêts pour financer d’une part le développement des énergies renouvelables au 

travers d’une banque et d’autre part le développement des infrastructures critiques dans le pays 

(Bloomberg, le 20/07/18). 

 

Municipalités 

 

La ville du Cap annule l’appel à manifestation d’intérêt pour le développement du quartier 

Foreshore Freeway. Est en cause un manque de clarté dans les critères de sélection. Cet appel à 

projet, lancé il y a deux ans, avait recueilli sept candidatures dont six ont été retenues en février de 

cette année (Site Ville du Cap, le 18/07/18). 

 

 Angola  

Le Ministre angolais des ressources minières et pétrolières a indiqué que le processus de 

libéralisation du marché de la distribution de carburant était en cours. Alors que seul Sonangol est 

actuellement légalement autorisé à exercer une activité de logistique et distribution des dérivés 

pétroliers, ce marché devrait rapidement s’ouvrir afin de permettre l’entrée de nouveaux acteurs 

pour plus de concurrence et une meilleure couverture du territoire (Novo Jornal, le 19/07/18). 

 

La fin du monopole sur le marché des analyses biologiques, obligatoires à l’arrivée en Angola pour 

toute importation de produits alimentaires, a permis une baisse des prix jusqu’à 50%. Anciennement 

confié à la société Bromangol, ce marché a été ouvert pour permettre plus de concurrence fin 2017 

(Expansao, le 11/07/18). 

 

https://www.globeleq.com/globeleq-to-acquire-south-african-renewable-assets-from-brookfield/
https://www.globeleq.com/globeleq-to-acquire-south-african-renewable-assets-from-brookfield/
http://www.sasol.com/media-centre/media-releases/top-solar-car-teams-compete-2018-sasol-solar-challenge-0
http://www.sasol.com/media-centre/media-releases/top-solar-car-teams-compete-2018-sasol-solar-challenge-0
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=competition-bill-includes-greater-flexibility-for-large-firms-to-collaborate-2018-07-19
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=competition-bill-includes-greater-flexibility-for-large-firms-to-collaborate-2018-07-19
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-19/brics-bank-to-boost-s-african-loans-by-as-much-as-600-million
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-19/brics-bank-to-boost-s-african-loans-by-as-much-as-600-million
http://www.capetown.gov.za/Media-and-news/City%20cancels%20Request%20for%20Proposals%20for%20Foreshore%20Freeway%20Precinct%20development
http://www.capetown.gov.za/Media-and-news/City%20cancels%20Request%20for%20Proposals%20for%20Foreshore%20Freeway%20Precinct%20development
http://www.novojornal.co.ao/politica/interior/governo-quer-postos-de-abastecimento-de-combustiveis-em-todo-o-pais-56988.html?utm_term=Bom+dia%2C+sim.+-+Newsletter+Novo+Jornal&utm_campaign=Newsletters&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.novojornal.co.ao/politica/interior/governo-quer-postos-de-abastecimento-de-combustiveis-em-todo-o-pais-56988.html?utm_term=Bom+dia%2C+sim.+-+Newsletter+Novo+Jornal&utm_campaign=Newsletters&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.expansao.co.ao/artigo/96336/bromangol-baixou-53-os-precos-das-analises-laboratoriais-aos-alimentos?seccao=exp_tec
http://www.expansao.co.ao/artigo/96336/bromangol-baixou-53-os-precos-das-analises-laboratoriais-aos-alimentos?seccao=exp_tec
https://macauhub.com.mo/pt/2018/07/19/pt-angola-compra-energia-electrica-a-republica-democratica-do-congo/
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La province angolaise de Cabinda, enclavée entre les deux Congo, devrait être connectée à la 

centrale hydroélectrique d’Inga en RDC pour 20 M USD. Fruit d’un accord signé en février dernier 

entre les Ministres des deux pays, cette liaison permettra d’alimenter la province en électricité alors 

que la production cabindaise, s’élevant à 95 MW, est insuffisante (Macau Hub, le 19/07/18). 

 

 Botswana  

Debswana, la co-entreprise diamantifère entre De Beers et le gouvernement botswanais, va élargir 

et approfondir la mine d’Orapa, rallongeant ainsi de 35 ans sa durée de vie. Orapa, plus vieille mine 

du Botswana encore en activité et 9ème plus grande mine de diamants du monde, a pour l’instant 

une profondeur de 250 m, et devrait atteindre 450 m en 2026 (Botswana Guardian, le 19/07/18). 

 

  Mozambique 

L’entreprise chinoise Helin Mining Company a réalisé un investissement de 30 M USD dans une 

usine de production de granit à Chimoio, dans la province de Manica. Cette usine aura une capacité 

de production de 10 000 m3 de granit par an (AIM, le 15/07/18). 

 

La société canadienne Fura Guems obtient neuf licences minières pour l’exploitation de rubis, par 

la fusion des actifs miniers de rubis avec les sociétés australiennes Mustang Resources et Regius 

Resources Group. Fura Guems devient  ainsi la société ayant la plus grande surface sous licence au 

Mozambique avec 1 104 km² (Macau Hub, le 17/07/18).  
 

  Namibie 

La Namibie reçoit 186 M NAD du Fond pour l’environnement mondial pour le développement de 

son écotourisme. Selon le Ministre de l’environnement namibien, 13,44, 84 et 88,9 M NAD seront 

respectivement alloués à la lutte contre le réchauffement climatique, à la préservation de la 

biodiversité ainsi qu’à la lutte contre les dégradations environnementales (the Namibian Sun, le 

19/07/18).  

 
Copyright 
 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du 

Service Economique pour l’Afrique Australe. 

 

Clause de non-responsabilité 
 

Le Service Economique Régional 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, avec la contribution 

des Services Economiques de Luanda et de Maputo et des 

Ambassades de France au Botswana et en Namibie. 
 

Adresse : Ambassade de France en Afrique du Sud 

 

Rédigées par : Ulysse Arliguié 

 

Revues par : Léa Bettini 
 

 
 

 

https://macauhub.com.mo/pt/2018/07/19/pt-angola-compra-energia-electrica-a-republica-democratica-do-congo/
https://macauhub.com.mo/pt/2018/07/19/pt-angola-compra-energia-electrica-a-republica-democratica-do-congo/
http://www.aim.org.mz/index.php/pt/k2-category/item/929-nyusi-inaugura-fabrica-de-processamento-de-granito-em-chimoio
http://www.aim.org.mz/index.php/pt/k2-category/item/929-nyusi-inaugura-fabrica-de-processamento-de-granito-em-chimoio
https://macauhub.com.mo/pt/2018/07/17/pt-canadiana-fura-gems-adquire-nove-licencas-para-explorar-rubis-em-mocambique/
https://www.namibiansun.com/news/n186m-for-wildlife-tourism-climate2018-07-18/
https://www.namibiansun.com/news/n186m-for-wildlife-tourism-climate2018-07-18/

