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Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

Faits saillants – Semaines du 3 au 31 mai 2019 

 

 Afrique du Sud : Le président a annoncé la composition de son nouveau gouvernement 

 Mozambique : Dans le cadre d’une offre d’Occidental Petroleum pour racheter Anadarko, 

Total s’est engagé à racheter à Occidental les actifs africains d’Anadarko  

 
  
 Afrique du Sud  

Suite à la victoire de l’ANC aux élections générales du 8 mai 2019 avec 57,5% des suffrages, et 

après l’élection par le parlement et l’investiture de Cyril Ramaphosa, le président a annoncé la 

composition de son nouveau gouvernement le mercredi 29 mai dans la soirée (Gouvernement, le 

29/05/2019). 

- Pravin Gordhan reste à la tête du ministère des Entreprises publiques, où il se trouve depuis 

l’arrivée au pouvoir du président Ramaphosa en février 2018. 

- Le ministère du Commerce et de l’Industrie (Trade and Industry – DTI) fusionne avec le 

Ministère du Développement économique (Economic Development) sous la responsabilité 

d’Ebrahim Patel. Le rapprochement des deux départements après dix ans de séparation 

devrait permettre de retrouver une certaine cohérence relative aux politiques en matière de 

transformation économique, de concurrence et d’investissement.  

- Le ministère des Ressources minières (Mineral Resources) fusionne avec le ministère de 

l’Energie sous la responsabilité de Gwede Mantashe.  

- Le ministère de l’Habitat (Human Settlements) fusionne avec celui de l’Eau et de 

l’Assainissement sous la direction de Lindiwe Sisulu, ministre sans interruption depuis 

2001.  

- Le ministère de la Gouvernance locale et des Affaires traditionnelles (Cooperative 

Governance and Traditional Affairs) est confié à Nkosazana Dlamini-Zuma. Le ministre 

délégué à la Gouvernance locale est Parks Tau. Ancien maire de Johannesburg (2011-2016), 

il était depuis président de l’association des municipalités d’Afrique du Sud et président du 

réseau mondial Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).  

- Le ministère des Transports est confié à l’ancien dirigeant de la jeunesse ANC Fikile 

Mbalula.  

- Le ministère du Développement des petites entreprises (Small Business Development) 

revient à Khumbudzo Ntshavheni.  

- Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures est confié à Patricia de Lille, ex-

maire du Cap avec l’étiquette du parti Democratic Alliance, ayant depuis créé sa propre 

structure.  

 

Eau 

 

Les trois métropoles de la province du Gauteng vont être soumises à des restrictions d’eau. Rand 

Water va réduire de 25 % l’approvisionnement de Tshwane, Johannesburg et Ekurhuleni à partir de 

samedi du fait du niveau faible des barrages - 40 % alors que les niveaux normaux oscillent entre 

60 et 80 % (Times Lives, le 25/05/2019). 

 

Energie 

 

https://www.gov.za/speeches/president-cyril-ramaphosa-cabinet-announcement-29-may-2019-0000
https://www.gov.za/speeches/president-cyril-ramaphosa-cabinet-announcement-29-may-2019-0000
https://www.gov.za/speeches/president-cyril-ramaphosa-cabinet-announcement-29-may-2019-0000
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-05-25-gauteng-metros-hit-with-water-restrictions/
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L’ancien ministre de l’énergie Jeff Radebe a autorisé dans une lettre le régulateur Nersa à dévier de 

la stratégie énergétique nationale (IRP) jusqu’à 500 MW au total en autorisant la production 

décentralisée de 1 à 10 MW. En pratique, l’octroi de permis pour la production décentralisée de 

petite taille ne pourra se faire qu’après publication de l’IRP et des amendements sur la loi de 

régulation sur l’électricité (Engineering News, le 15/05/2019).  

 

Entreprises publiques 

 

Le CEO d’Eskom, Phakamani Hadebe, quittera son poste fin juillet. Cette décision, prise pour des 

raisons médicales et familiales, intervient alors que Mr Hadebe a été déterminant dans la reprise en 

main de l’électricien depuis sa nomination en février 2018 (Eskom, le 24/05/2019). 

 

Le comité consultatif nommé par le Président travaillant sur le redressement d’Eskom est en train 

de concevoir un nouvel outil de finance climat pour l’électricien. Cet outil, censé lever près de 200 

Mds ZAR pour Eskom, lui permettra de réduire ses émissions et inclura aussi des mesures pour 

faciliter la séparation de l’électricien en trois entités (City Press, le 19/05/2019).   

 

Industrie 

 

La loi sur la taxe carbone a été publiée dans le journal officiel et prendra effet le 1er juin 2019. 

Avec une application divisée en deux phases, cette loi permet aux entreprises de s’adapter et 

d’adopter des solutions moins polluantes d’ici à décembre 2022 (Journal officiel, le 23/05/2019). 

 

La commission B-BBEE, chargée de vérifier la validité des transactions B-BBEE de plus de 25 M 

ZAR, affirme que la majorité des transactions impliquant des trusts et différents dispositifs de 

répartition de l’actionnariat ne sont pas en règle. La commission a été mise en place en 2016 et a 

reçu 341 applications entre juin 2017 et fin 2018 (Engineering News, le 21/05/201). 

 

Télécommunications 

 

Telkom cherche à s’associer à des investisseurs pour la construction d’antennes-relais de téléphonie 

mobile. L’entreprise, qui en possède environ 6 500, veut en construire 2 000 dans les trois années à 

venir. Telkom veut également se séparer de certaines de ses 1 332 propriétés pour pourvoir investir 

dans ce projet d’antennes (Bloomberg, le 27/05/2019). 

 

Transport 

 

L’agence de gestion du Gautrain ne réémettra pas d’appel d’offres pour la fourniture de douze trains 

supplémentaires. Après un processus initié en 2016 et qui a résulté sur l’absence d’offre conforme 

déposée fin 2018, l’agence envisage désormais d’acquérir un nombre réduit de trains et compte 

surtout sur les nouveaux horaires mis en place au 1er mai pour décongestionner le Gautrain 

(Engineering News, le 21/05/2019).   

 

Gibela a nommé un nouveau PDG au 1er mai 2019. Hector Danisa remplace ainsi Thierry Darthout 

après deux ans à ce poste. Il aura la responsabilité du contrat de livraison de 600 trains suburbains 

à PRASA. A l’heure actuelle, l’entreprise a livré 4 des 580 trains attendus de son usine de Dunnottar 

(Gibela, le 6/05/2019).  

 

https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=positive-reaction-to-radebes-lifting-of-licence-restraints-on-small-scale-power-plants-2019-05-15
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=positive-reaction-to-radebes-lifting-of-licence-restraints-on-small-scale-power-plants-2019-05-15
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=positive-reaction-to-radebes-lifting-of-licence-restraints-on-small-scale-power-plants-2019-05-15
http://www.eskom.co.za/news/Pages/2019May24.aspx
https://city-press.news24.com/Business/green-fund-could-save-eskom-20190519
https://city-press.news24.com/Business/green-fund-could-save-eskom-20190519
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201905/4248323-5act15of2019carbontaxact.pdf
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=bbbee-commission-says-most-broad-based-schemes-failing-ownership-test-2019-05-21
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=bbbee-commission-says-most-broad-based-schemes-failing-ownership-test-2019-05-21
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=bbbee-commission-says-most-broad-based-schemes-failing-ownership-test-2019-05-21
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-27/telkom-to-seek-an-equity-partner-to-help-boost-towers-growth
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-27/telkom-to-seek-an-equity-partner-to-help-boost-towers-growth
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=gautrain-will-not-reissue-rolling-stock-tender-2019-05-21
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=gautrain-will-not-reissue-rolling-stock-tender-2019-05-21
https://www.gibela-rail.com/news-and-events/media-releases/media-releases-2019/243-gibela-appoints-new-ceo
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  Angola 

Le gouvernement angolais va lancer un appel d'offres international pour la gestion de certains 

aéroports du pays d'ici la fin de l'année. Le ministre des transports a déclaré que l'appel d'offres 

visait à attirer davantage de trafic sur les infrastructures aéroportuaires du pays, qui accueillent 

environ 3,6 M de passagers par an. Il a également annoncé que la TAAG envisage d’augmenter 

prochainement le nombre de liaisons couvertes par la compagnie de 15 à 33 (Macauhub, le 

27/05/2019). 

 

L'Angola utilisera des satellites d'observation français dans le cadre d'un accord signé récemment 

entre les gouvernements des deux pays. Il a déclaré que cet accord engagerait la société Airbus sur 

le volet technique et le ministère angolais des télécommunications et de la technologie de 

l’information (Macauhub, le 20/05/2019). 

 

Selon un décret présidentiel signé mercredi, la pénurie de carburant en Angola a entraîné la 

démission du conseil d'administration de la Sonangol, compagnie pétrolière nationale. João 

Lourenço, en plus d'avoir renvoyé les administrateurs non exécutifs, a nommé Sebastião Pai 

Querido Gaspar Martins, déjà membre de la Sonangol, à la présidence du conseil d'administration 

(Macauhub, le 9/05/2019). 

 

Botswana 

Le gouvernement a officiellement déclaré la période 2018-2019 comme une année de sécheresse. 

Ainsi, plusieurs mesures exceptionnelles et actions d’assistance d’urgence vont être mises en place 

du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Au total, le plan de relance devrait avoisiner 970 M BWP, dont 

137 pour financer une prime d’assurance et 834 pour alimenter un fond d’urgence (Botswana 

Gazette, le 22/05/2019). 

 

Botswana Post, l’agence postale publique, vient de lancer son nouveau service d’argent mobile 

PosoMoney, qui fonctionnera avec tout type de téléphone portable et tous les réseaux mobiles. Ce 

service permettra aux utilisateurs de réaliser des transactions monétaires incluant le dépôt et le 

retrait d’argent liquide, le transfert et la réception de virements bancaires, l’achat d’électricité et le 

paiement d’autres factures énergétiques (Botswana Guardian, le 03/05/2019).  

 

Mozambique 

Dans le cadre d’une offre de 38 Md USD d’Occidental Petroleum pour racheter Anadarko, Total 

s’est engagé à racheter à Occidental les actifs africains d’Anadarko pour 8,8 Md USD. Sous réserve 

de finalisation du rachat et de l’approbation des autorités compétentes, Total deviendrait au 

Mozambique l’opérateur du bloc 1 du bassin du Rovuma et hériterait de la responsabilité du 

développement de Mozambique LNG, un mégaprojet gazier de 24 Md USD (2 trains de GNL d’une 

capacité de 12,88 MTA). En parallèle, lors de l’annonce de nouveaux contrats de vente de GNL 

auprès d’acheteurs taiwanais et japonais, Anadarko confirme l’annonce d’une décision finale 

d’investissement le 18 juin prochain (Total, Club of Mozambique, les 5 et 13/05/2019). 

 

Le Conseil des Ministres mozambicais a donné son feu vert au développement du projet Rovuma 

LNG (ExxonMobil) reposant sur la valorisation d’une partie du gaz du gisement sous-marin de 

Memba situé dans le bloc 4 du bassin du Rovuma. Il prévoit la construction de deux trains de GNL 

à terre d’une capacité de production de 15,2 M t par an. La décision finale d’investissement de ce 

projet pesant 25 Md USD est attendue en juillet prochain (Exxonmobil, le 14/05/2019). 

https://macauhub.com.mo/pt/2019/05/27/pt-governo-de-angola-entrega-gestao-de-aeroportos-a-iniciativa-privada/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/05/27/pt-governo-de-angola-entrega-gestao-de-aeroportos-a-iniciativa-privada/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/05/20/pt-angola-utiliza-satelites-franceses-para-observacao-da-terra/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/05/20/pt-angola-utiliza-satelites-franceses-para-observacao-da-terra/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/05/09/pt-presidente-de-angola-nomeia-nova-administracao-para-a-estatal-sonangol-devido-a-crise-dos-combustiveis/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/05/09/pt-presidente-de-angola-nomeia-nova-administracao-para-a-estatal-sonangol-devido-a-crise-dos-combustiveis/
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-signe-avec-occidental-un-accord-sous-condition-en-vue-de-lacquisition-des-actifs-africains
https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/total-signe-avec-occidental-un-accord-sous-condition-en-vue-de-lacquisition-des-actifs-africains
https://clubofmozambique.com/news/anadarko-announces-lng-sale-and-purchase-agreement-with-jera-and-cpc-corporation-taiwan/
https://clubofmozambique.com/news/anadarko-announces-lng-sale-and-purchase-agreement-with-jera-and-cpc-corporation-taiwan/
https://clubofmozambique.com/news/anadarko-announces-lng-sale-and-purchase-agreement-with-jera-and-cpc-corporation-taiwan/
https://news.exxonmobil.com/press-release/lng/rovuma-lng-development-plan-approved-mozambique-government
https://news.exxonmobil.com/press-release/lng/rovuma-lng-development-plan-approved-mozambique-government
https://news.exxonmobil.com/press-release/lng/rovuma-lng-development-plan-approved-mozambique-government
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La société publique Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) prévoit d’investir 200 M USD dans 

la reconstruction de la ligne de Machipande. Cette ligne de chemin de fer de 318 km constitue le 

volet ferroviaire du corridor logistique de Beira, un axe d’approvisionnement stratégique pour le 

Zimbabwe qui a subi des dommages importants pendant le passage du cyclone Idai mi-avril 2019 

(Macauhub, le 06/05/2019). 

 

Namibie 

Rio Tinto avancera la fermeture de sa mine d’uranium de Rössing à Juin 2020 si la vente pour 1,5 

Mds NAD de ses 69 % d’actionnariat à l’entreprise chinoise China National Uranium Corporation 

(CNUC) n’est pas acceptée par la commission de la concurrence. La mine emploie plus de 1 000 

personnes et a une durée de vie qui s’étend jusqu’à 2025. Cependant, du fait de la baisse du prix 

de l’uranium, l’entreprise exploite la mine à perte (The Sun, le 24/05/2019). 

 

La municipalité de Windhoek a déclaré la ville en pénurie d’eau et appliquera dès le 1er juillet 

plusieurs restrictions sur son usage dans le but de réduire la consommation hebdomadaire de 

539 000 à 465 000 m3. Ces restrictions incluent l’interdiction de remplir les piscines et d’irriguer 

les jardins avec de l’eau potable, de faire marcher les fontaines, de laver sa voiture. Comme solution 

sur le long terme, une étude de faisabilité pour la construction d’une nouvelle usine de traitement 

des eaux a été effectuée (the Namibian, le 14/05/2019). 

 

Swaziland 

Le régulateur énergétique du Swaziland (ESERA) lance un appel à expression d’intérêt pour la 

réalisation de centrales photovoltaïque et de biomasse de capacité totale de 80 MW. Les autorités 

cherchent dans un premier temps recenser les parties intéressées pour participer aux projets qui sont 

prévus pour 2020 pour le photovoltaïque et 2021 pour la biomasse (PV magazine, le 14/05/2019). 
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https://macauhub.com.mo/pt/2019/05/06/pt-estatal-portos-e-caminhos-de-ferro-de-mocambique-investe-na-reconstrucao-da-linha-para-o-zimbabue/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/05/06/pt-estatal-portos-e-caminhos-de-ferro-de-mocambique-investe-na-reconstrucao-da-linha-para-o-zimbabue/
https://neweralive.na/posts/Rossing-to-close-in-2020-if-sale-collapses
https://neweralive.na/posts/Rossing-to-close-in-2020-if-sale-collapses
https://neweralive.na/posts/Rossing-to-close-in-2020-if-sale-collapses
https://www.namibian.com.na/78501/read/City-acts-as-taps-dry-up
https://www.namibian.com.na/78501/read/City-acts-as-taps-dry-up
https://www.namibian.com.na/78501/read/City-acts-as-taps-dry-up
https://www.namibian.com.na/78501/read/City-acts-as-taps-dry-up
https://www.pv-magazine.com/2019/05/14/eswatini-formerly-swaziland-launches-call-for-40-mw-of-solar/
https://www.pv-magazine.com/2019/05/14/eswatini-formerly-swaziland-launches-call-for-40-mw-of-solar/

