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  Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

 

Faits saillants – Semaine du 19 au 26 janvier 2018  

 

 Afrique du Sud : Un nouveau conseil d’administration a été nommé à la tête d’Eskom 

 Afrique du Sud : Nesca livre le premier composant critique fabriqué localement à Eskom pour 

sa centrale de Koeberg 

 Angola : L’Angola prévoit de réhabiliter 6 000 km de routes, sur les 26 000 km du pays 

 Zambie : Le président Edgar Lungu a déclaré la Zambie prête à découvrir l’énergie atomique 

 

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

au 26 janvier 
 

 

 
 

 
  

Afrique du Sud 

Entreprises publiques 

 

Un nouveau conseil d’administration a été nommé à la tête d'Eskom. Ces nominations s’inscrivent 

dans un plan de restauration de capacité d’Eskom comme acteur majeur de l’économie sud-africaine 

alors que l’entreprise est en situation particulièrement difficile. Ce nouveau conseil a été accueilli 

très positivement par les milieux d’affaires, du fait de son expertise et intégrité (Fin24, le 21/01/18).   

 

De nombreux cadres dirigeants d’Eskom ont démissionné cette semaine, en particulier l’ancien 

CFO Anoj Singh et Prish Govender, tous deux concernés par des allégations de malversations dans 

l’attribution de contrats et de collusion avec la famille Gupta. Entendu à la commission d’enquête 

parlementaire, Matshela Koko refuse quant à lui de partir malgré des appels au départ de la 

communauté d’affaires (Business Report, le 24/01/18 et le 25/01/18). 

 

Nucléaire 

 

Nesca livre le premier équipement de qualité nucléaire fabriqué localement à Eskom pour sa 

centrale de Koeberg. La certification locale d’un équipement à pression pour utilisation nucléaire 

représenterait une étape majeure pour l’industrie nucléaire en Afrique du Sud (Engineering News, 

le 24/01/18). 

https://www.fin24.com/Economy/Eskom/get-to-know-the-new-eskom-board-20180121
https://www.iol.co.za/business-report/energy/prish-govender-resigns-from-eskom-12900918
https://www.iol.co.za/business-report/energy/prish-govender-resigns-from-eskom-12900918
https://www.iol.co.za/business-report/energy/matshela-koko-refuses-to-step-down-12919862
https://www.iol.co.za/business-report/energy/matshela-koko-refuses-to-step-down-12919862
https://www.iol.co.za/business-report/energy/matshela-koko-refuses-to-step-down-12919862
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=nuclear-corporation-marks-milestone-for-south-african-nuclear-industry-2018-01-24
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=nuclear-corporation-marks-milestone-for-south-african-nuclear-industry-2018-01-24
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Interrogé à Davos sur le sujet du nucléaire, Cyril Ramaphosa a rappelé que l’Afrique du Sud est en 

surcapacité d’électricité et n’a pas l’argent nécessaire pour la construction d’une grande centrale 

nucléaire. D’après lui, la poursuite ou non du programme nucléaire ne se fera qu’après une analyse 

de la situation actuelle de l’économie (Engineering News, le 25/01/18).  

 

Télécommunications 

 

Le ministère des communications a besoin de 6,6 Mds ZAR supplémentaires pour lancer la TNT  

avant juin 2019. Le basculement vers la TNT avait été initialement fixé par l’Union internationale 

des communications, agence de l’ONU, à juin 2015 pour l’ensemble des pays membres 

(Engineering News, le 24/01/18). 

 

Ports 

 

La construction d’un nouveau remorqueur pour Transnet National Ports Authority (TNPA) a 

commencé à Port Elizabeth. Ce navire sera conçu, construit et mis en service par une entreprise 

locale, Tide Marine Shipyard, et sera finalisé en octobre 2018. Il présente les dernières avancées en 

matière de technologies navales (Engineering News, le 19/01/18).  

 

Angola 

L’Angola prévoit de réhabiliter 6 000 km de routes, sur les 26 000 km du pays. Ces données ont été 

présentées par le Directeur général de l’Institut National Angolais de la Route (INEA). Selon 

António Resende, sur ces 6 000 km de route dont la réhabilitation est encore à attribuer, 4 000 km 

seront asphaltés pour la première fois (Ecofin, le 23/01/18). 

 

La société Catoca, responsable pour 86,3% des diamants extraits en Angola et 60,3% de la valeur 

totale, prévoit une production de 7 millions de carats en 2018 contre 7,4 en 2017. Cette légère 

diminution devrait être compensée par l’entrée en production de nouveaux projets (Macauhub, le 

24/01/18). 

 

L’Angola prévoit de fermer 10 ambassades, 18 consulats et 10 représentations commerciales pour 

des raisons financières. L’économie annuelle prévue est de 54,2 M EUR en plus d’une diminution 

des fonctionnaires de 30 à 40 % « en fonction de l’importance stratégique du pays d’affectation » 

(Angola24h, le 20/01/18). 

Botswana 

Le fournisseur public d’électricité Botswana Power Corporation (BPC) commence la construction 

d’une ligne de transmission dans le Nord-Est du pays. D’un montant de 495 M USD, cette extension 

du réseau va permettre d’alimenter les grandes entreprises de la région qui ont aujourd’hui recours 

à des générateurs au diesel (Engineering News, le 22/01/18). 

 

Business Botswana, organisation qui rassemble les acteurs du secteur privé, a intensifié sa 

campagne auprès de ses membres pour qu’ils signent le « Code de conduite pour le secteur privé », 

un document de référence élaboré avec la Direction des Crimes Economiques et la Corruption 

(DCEC) et le Commonwealth, visant à renforcer les pratiques éthiques au sein du secteur privé. 

Pour l’instant, sur 2 989 membres de Business Botswana, seulement 400 l’ont signé. L’organisation 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=we-have-excess-power-and-no-money-ramaphosa-on-nuclear-plan-2018-01-25
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=we-have-excess-power-and-no-money-ramaphosa-on-nuclear-plan-2018-01-25
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=we-have-excess-power-and-no-money-ramaphosa-on-nuclear-plan-2018-01-25
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=communications-department-needs-r66bn-to-complete-digital-migration-by-2019-deadline-2018-01-24-1
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=communications-department-needs-r66bn-to-complete-digital-migration-by-2019-deadline-2018-01-24-1
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=construction-of-new-transnet-plough-tug-under-way-2018-01-19
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=construction-of-new-transnet-plough-tug-under-way-2018-01-19
https://www.agenceecofin.com/investissements-publics/2301-53723-l-angola-prevoit-de-rehabiliter-pres-de-6000-km-de-routes
https://macauhub.com.mo/pt/2018/01/24/pt-maior-empresa-de-diamantes-de-angola-preve-producao-de-7-milhoes-de-quilates-em-2018
https://macauhub.com.mo/pt/2018/01/24/pt-maior-empresa-de-diamantes-de-angola-preve-producao-de-7-milhoes-de-quilates-em-2018
http://angola24horas.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=9471:ministro-confirma-redimensionamento-das-missoes-diplomaticas-devido-a-crise&Itemid=700
http://angola24horas.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=9471:ministro-confirma-redimensionamento-das-missoes-diplomaticas-devido-a-crise&Itemid=700
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=botswana-to-spend-495m-to-extend-power-grid-to-northwest-2018-01-22
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=botswana-to-spend-495m-to-extend-power-grid-to-northwest-2018-01-22
http://www.mmegi.bw/index.php?aid=73941&dir=2018/january/15
http://www.mmegi.bw/index.php?aid=73941&dir=2018/january/15
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voudrait que la signature de ce code soit un prérequis obligatoire pour qu’une entreprise puisse 

répondre à des commandes publiques (the Monitor, le 15/01/18).  

 
La croissance de la demande mondiale de charbon ouvre des perspectives positives pour le 

Botswana. La prospection dans ce secteur s’est intensifiée au cours des dernières années. Nombre 

d’entreprises sont dans la phase de diagnostic environnemental, obligatoire pour faire l’acquisition 

d’une licence d’exploitation minière, et envisagent de commencer la production au premier 

trimestre 2018 (Weekend Post, le 15/01/18). 

 

Malawi 

L’opérateur mobile Airtel a déployé la 4G dans trois villes : Lilongwe, Mzuzu et Blantyre. Les 

autres zones du pays y auront accès dans quelques semaines. Même si les clients d’Airtel 

bénéficiaient de la 3,75G depuis un an, des plaintes de consommateurs portant sur la dégradation 

du réseau internet ont été reçues ces derniers temps (Malawi24, le 24/01/18). 

 

Mozambique 

Le Mozambique imposera un contrôle de qualité des médicaments importés à partir du mois de 

mars. Ce contrôle vise à lutter contre la contrefaçon (xinhuanet, le 20/01/18). 

 

La société irlandaise Kennmare investit 18 M USD dans de nouvelles zones d’exploration de sables 

lourds. Ces investissements permettront à la société d’augmenter sa capacité d’extraction de 2 000 

à 2 500 t/an, d’ouvrir des nouvelles zones d’exploration ainsi que de finaliser un ensemble d’études 

en cours (Journal du Cameroun, le 24/01/18). 

 

La Centrale Thermique de Ressano Garcia obtient une enveloppe de refinancement de 189 M USD. 

La levée des fonds, arrangée par Absa Bank, a permis d’obtenir des prêts de catégorie A et B de 

Proparco, de la SFI (Banque Mondiale), du Fonds d’Infrastructure pour l’Afrique et de la Banque 

de développement Néerlandaise (ESI,  le 23/01/18). 

 

Battery Minerals signe un quatrième contrat de vente de graphite avec la société chinoise Qingdao 

Keshuo New Materials Technology portant sur la fourniture de 10 000 t/an de graphite concentré 

pendant trois ans (Small Caps, le 22/01/18). 

 

Namibie 

Le projet « Kudu-to-gas power » a une fois de plus été retardé, à cause de la réticence du 

gouvernement namibien à trouver un accord de ventes avec ses exploitants, la National Petroleum 

Corporation of Namibia, Anglo et BW Offshore (the Sun, le 22/01/18).  

 

Nampower a signé un contrat d’achat d’électricité de 1,5 Mds NAD avec Diaz Wind Power. 

L’accord de 25 ans concerne une centrale éolienne de 44 MW, que Diaz Wind Power installera aux 

alentours de Lüderitz. La centrale devrait délivrer environ 200 M kWh par an (the Namibian, le 

24/01/18).  

 

Le coût du nouveau barrage de Neckartal pourrait largement dépasser les 5,7 Mds NAD estimés 

l’année dernière, et ne sera finalement livré que courant octobre, au lieu du mois de juillet (New 

Era, le 19/01/18). 

 

http://www.weekendpost.co.bw/wp-news-details.php?nid=4709
http://www.weekendpost.co.bw/wp-news-details.php?nid=4709
https://malawi24.com/2018/01/24/airtel-4g-cover-three-cities/
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/20/c_136909370.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/20/c_136909370.htm
https://www.journalducameroun.com/en/mozambique-irish-firm-invests-18m-in-new-exploration-areas/
https://www.journalducameroun.com/en/mozambique-irish-firm-invests-18m-in-new-exploration-areas/
https://www.esi-africa.com/news/ifc-invests-mozambique-gas-fired-power-plant/
https://smallcaps.com.au/battery-minerals-fourth-offtake-deal-mozambique-graphite/
https://www.namibiansun.com/news/government-reluctance-delays-kudu2018-01-22
https://www.namibian.com.na/63603/read/N%2415-billion-for-power-plant
https://www.newera.com.na/2018/01/19/neckartal-dam-cost-could-exceed-n5-7-billion/
https://www.newera.com.na/2018/01/19/neckartal-dam-cost-could-exceed-n5-7-billion/
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Walvis Bay Salt Refiners (WBSR) est en voie d’exporter sa première cargaison de sel aux Etats-

Unis. Selon Gregory Swartz, directeur commercial, l’entreprise devrait exporter environ 250 000 

tonnes de sel à destination des marchés nord et sud-américains. WBSR demeure en 2018 la mine 

de sel la plus importante de l’Afrique subsaharienne (the Sun, le 25/01/18). 

 

SADC 

Les tarifs des services d’itinérance mobile devraient bientôt diminuer au sein de la SADC. Une 

directive de 2008 des ministres de la SADC demande à l’association des régulateurs des 

télécommunications d’Afrique australe (CRASA), qui réunit les régulateurs des 15 pays membres, 

de réduire les prix des services d’itinérance de 66 %. Cependant, l’association a demandé la semaine 

dernière davantage de temps pour mettre en place la directive (Mmegi, le 12/01/18). 

 

Zambie 

Le président Edgar Lungu a déclaré la Zambie prête à découvrir l’énergie atomique. Cette annonce 

s’est faite pendant une visite du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA). Le président a demandé de l’aide à l’AIEA sur l’aspect législatif et normatif, sur la 

sensibilisation du grand public ainsi que pour l’accès à des équipements de pointe (Times of Zambia, 

le 25/01/18). 

 

Le gouvernement zambien va construire un site de production d’énergie à partir de déchets. Le 

ministre de l’énergie a dévoilé que le gouvernement a commencé à identifier des partenaires 

potentiels pour le projet, stratégique pour la gestion des déchets en Zambie (Lusaka Times, le 

26/01/18). 

 

Zimbabwe 

La Zimbabwe Mining Development Corporation s’apprête à débuter l’exploitation minière de 

gisements de lithium récemment découverts dans les environs de Harare. De nombreux 

investisseurs étrangers se pressent au Zimbabwe suite à la découverte de plusieurs dépôts de lithium 

dans le pays (Chronicle, le 9/01/18).  

 

Le Zimbabwe prévoit de reprendre la vente de diamants en février, suspendue depuis un an après 

la création en 2016 de la Zimbabwe Consolidated Diamond Company, fusion des entreprises 

minières de la région de Marange. L’arrêt de la vente pendant un an a permis à la nouvelle 

entreprise, dont le gouvernement est actionnaire majoritaire, de mettre en place un système de tri 

effectif et transparent (the Herald, le 12/01/18).  
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https://www.namibiansun.com/news/us-takes-local-salt2018-01-25/?
https://www.namibiansun.com/news/us-takes-local-salt2018-01-25/?
https://www.mmegi.bw/index.php?aid=73913&dir=2018/january/12
http://www.times.co.zm/?p=102471
https://www.lusakatimes.com/2018/01/26/zambia-establish-waste-energy-plant/
http://www.chronicle.co.zw/zmdc-sets-eyes-on-bikita-lithium-mining/
http://www.chronicle.co.zw/zmdc-sets-eyes-on-bikita-lithium-mining/
http://www.herald.co.zw/zim-to-resume-diamond-sales/
http://www.herald.co.zw/zim-to-resume-diamond-sales/
http://www.herald.co.zw/zim-to-resume-diamond-sales/

