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Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

Faits saillants – Semaines du 3 juin au 5 juillet 2019 

 

 Afrique du Sud : le CEO de South African Airways, Vuyani Jarana, a démissionné 

 Mozambique : Anadarko et ses partenaires dans le bloc 1 ont annoncé leur décision finale 

d’investissement (FID) pour un investissement de 23,5 Md USD 

 Zambie : Freyssinet et GE Hydro remportent un appel d'offres pour la rénovation du barrage 

de Kariba pour un montant de 53,7 M USD  

 
  
 Afrique du Sud  

Commerce 

 

Le 17 et 18 juin 2019 s’est tenue à Durban une conférence sur la modernisation du commerce dans 

l’Océan Indien organisée par l’association des États riverains de l'océan Indien (Indian Ocean Rim 

Association - IORA). Ce rendez-vous conclut la présidence de deux ans de l’IORA par l’Afrique 

du Sud, à qui succéderont en 2020 les Emirats Arabes Unis. Le but de ce rendez-vous était de faire 

émerger et avancer des solutions pratiques pour faciliter le commerce dans la région (Engineering 

News, le 18/06/2019). 

 

Energie 

 

Le ministre des ressources minières et de l’énergie Gwede Mantashe a annoncé que son ministère 

travaille sur une loi de développement des ressources pétrolières pour séparer la législation 

pétrolière de celle régissant les mines (Business Day, le 25/06/2019). 

 

Entreprises 

 

Busisiwe Mavuso devient CEO de l’organisation patronale Business Leadership South Africa 

(BLSA) qui rassemble les plus grandes entreprises sud-africaines. Ancienne COO de BLSA, elle 

succède à Bonang Mohale, qui est resté deux ans à la tête de l’organisation et qui dit vouloir 

désormais se consacrer à sa retraite (BLSA, le 27/06/2019). 

 

La CEO de l’organisation patronale Business Unity South Africa (BUSA), Tanya Cohen, a 

démissionné six mois avant la fin de son contrat de trois ans. Elle prend un congé sabbatique et 

laisse l’organisation en position de force et de crédibilité auprès de ses interlocuteurs (BUSA, le 

10/06/2019). 

 

Entreprises publiques 

 

Le CEO de South African Airways, Vuyani Jarana, a démissionné. Il évoque l’obligation de se 

référer au ministère des entreprises publiques et au Trésor pour toute action comme entrave à sa 

capacité à mettre en place le plan de redressement de l’entreprise (Business Day, le 02/06/2019). 

 

South African Airways ajoute à sa flotte un Airbus A350-900 pour son vol Johannesburg - New-

York. Ce modèle dernier cri, loué pour une période maximale de 3 ans, opérera sans interruption 

sur ce trajet (SAA media, le 30/06/2019). 

 

https://www.engineeringnews.co.za/article/indian-ocean-rim-economies-urged-to-increase-trade-with-each-other-2019-06-18
https://www.engineeringnews.co.za/article/indian-ocean-rim-economies-urged-to-increase-trade-with-each-other-2019-06-18
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2019-06-25-petroleum-resources-development-bill-to-be-developed-soon-says-gwede-mantashe/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2019-06-25-petroleum-resources-development-bill-to-be-developed-soon-says-gwede-mantashe/
https://blsa.org.za/blsa-appoints-busisiwe-mavuso-as-new-ceo/
https://blsa.org.za/blsa-appoints-busisiwe-mavuso-as-new-ceo/
https://busa.org.za/busa-ceo-tanya-cohen-steps-down/
https://busa.org.za/busa-ceo-tanya-cohen-steps-down/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2019-06-02-saa-ceo-vuyani-jarana-has-resigned-say-reports/
https://www.flysaa.com/about-us/leading-carrier/media-center/media-releases/newsroom
https://www.flysaa.com/about-us/leading-carrier/media-center/media-releases/newsroom
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Le Trésor prépare une loi détaillant les contours du soutien financier sur le long-terme pour 

l’électricien Eskom. Cette loi, qui devrait être soumise au Parlement sous peu, a une portée plus 

large que les 23 Mds ZAR alloués cette année pour Eskom, et dont 17,6 Mds ont été avancés en 

urgence en avril par le Trésor. Elle est censée s’inscrire dans un contexte étendu, incluant une 

explication du contexte énergétique, de l’état des finances de l’électricien, de la gestion de sa dette 

et de sa restructuration (Daily Maverick, le 4/07/2019). 

 

Municipalités  

 

L’auditeur général a publié mercredi 26 juin son audit sur les finances des municipalités sud-

africaines. Seuls 8% des 257 municipalités et 21 régies municipales ont reçu une opinion sans 

réserve (contre 14% l’an passé) (Business Tech, le 26/06/2019). 

 

La ville de Tshwane (Pretoria) a organisé du 24 au 26 juin la cinquième édition du Forum sur la 

durabilité des capitales africaines. Les 36 villes présentes affichent une forte volonté de développer 

des solutions africaines aux défis de forte croissance, de rajeunissement de leur population et 

d’urbanisation croissante (Engineering News, le 24/06/2019). 

 

Transports 

 

Au moins cinq appels d’offres de réfection des routes seront émis par SANRAL avant la fin de 

l’année financière. Ils concerneront les routes N2 et N3, pour un montant total de 30 Mds ZAR de 

travaux (Engineering News, le 28/06/2019). 

 

L’agence de gestion du Gautrain cherche à capitaliser sur l’augmentation des prix de l’immobilier 

autour de ses stations. Elle s’intéresse en particulier à la station de Centurion avec la ville de 

Tshwane et d’autres acteurs pour densifier et diversifier son développement en projet pilote 

(Engineering News, le 1/07/2019). 

 

  Angola 

L’Aéroport International 4 de Fevereiro (Luanda) fera l’objet de travaux de réaménagement et 

d’agrandissement d’un coût estimé à 300 M USD. L’aéroport, qui verra sa capacité augmenter d’1,5 

à 4 millions de passagers par an, continuera son activité pendant toute la durée du projet (18 à 24 

mois à partir de 2020). Il est à noter que cet agrandissement ne remet pas en cause la construction 

du nouvel aéroport international de Luanda (Macauhub, le 28/06/2019). 

 

Le Gouvernement a approuvé un plan d’ajustement à la hausse des prix de l’eau, des carburants et 

de l'électricité. Cela correspond aux recommandations du FMI, tout comme l’entrée en vigueur de 

la TVA. Pour atténuer l’impact de ces mesures sur les familles les plus défavorisées, le 

gouvernement travaille également un programme de transferts sociaux versant une aide à ces 

familles (Novo Jornal, le 28/06/2019). 

 

La compagnie aérienne privée angolaise Bestfly va louer dès juillet 2019 deux ATR 72-600 auprès 

d’Acia Aero. ATR fournira également des services de maintenance et de formation. Ces avions 

seront destinés à des vols d’affaires et des liaisons charters en Angola, en particulier pour les 

entreprises pétrolières (Aeromorning, le 18/06/2019). 

 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-07-04-floundering-eskom-ship-running-out-of-ballast-as-treasury-prepares-special-appropriation-bill/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-07-04-floundering-eskom-ship-running-out-of-ballast-as-treasury-prepares-special-appropriation-bill/
https://businesstech.co.za/news/government/325671/auditor-general-reveals-shocking-state-of-south-africas-municipalities/
https://businesstech.co.za/news/government/325671/auditor-general-reveals-shocking-state-of-south-africas-municipalities/
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=more-african-capitals-realise-need-for-resilient-sustainable-infrastructure-2019-06-24
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=more-african-capitals-realise-need-for-resilient-sustainable-infrastructure-2019-06-24
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=at-least-five-n2-n3-tenders-to-open-by-financial-year-end-says-sanral-2019-06-28
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=at-least-five-n2-n3-tenders-to-open-by-financial-year-end-says-sanral-2019-06-28
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=gautrain-looks-at-expanding-non-fare-revenue-with-centurion-pilot-project-2019-07-01
https://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=gautrain-looks-at-expanding-non-fare-revenue-with-centurion-pilot-project-2019-07-01
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/28/pt-governo-de-angola-gasta-300-milhoes-de-dolares-na-expansao-do-aeroporto-de-luanda/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/28/pt-governo-de-angola-gasta-300-milhoes-de-dolares-na-expansao-do-aeroporto-de-luanda/
https://mercado.co.ao/mercados/executivo-aprova-plano-para-a-subida-da-agua-electricidade-e-combustiveis-GB614778
https://mercado.co.ao/mercados/executivo-aprova-plano-para-a-subida-da-agua-electricidade-e-combustiveis-GB614778
http://www.aeromorning.com/blog/latr-72-600-arrive-en-angola/
http://www.aeromorning.com/blog/latr-72-600-arrive-en-angola/
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Botswana 

Le fournisseur public d’électricité Botswana Power Corporation (BPC) annule un projet solaire de 

100 MW pour en changer la structure de l’actionnariat. L’ancien projet avait vocation à être mené 

conjointement entre BPC et un investisseur privé, le nouveau vise à être 100 % privé. Pour ce faire, 

un nouvel appel d’offre devrait être émis (BPC, le 24/05/2019). 

 

Le Ministre des ressources minières a déclaré que le Botswana se préparait à une diversification au 

sein de l’industrie minière. En effet, en parallèle des stratégies de transformation sectorielle de 

l’économie, son ministère a l’intention de tirer profit de la valorisation des métaux de base et de 

recentrer l'exploration sur les minéraux nécessaires à la production de l'énergie solaire et des 

batteries de stockage. Pour illustrer ce nouveau cap, le ministre a cité la construction d’un nouveau 

réseau de distribution électrique dans la province du Nord-Ouest permettant d’alimenter en énergie 

des projets d’extraction de nickel et de cuivre (Weekend Post, 25 – 21 juin 2019). 
 

Mozambique 

Lors d’une cérémonie organisée en grande pompe à Maputo, Anadarko et ses partenaires dans le 

bloc 1 ont annoncé leur décision finale d’investissement (FID) consacrant le lancement officiel du 

mégaprojet gazier Mozambique LNG pour un investissement de 23,5 Md USD. Ce projet vise à 

développer le champ gazier sous-marin de Golfinho/Atum  situé à 40 kilomètres de la cote et à 1 

800 m de profondeur (Anadarko, le 18/06/2019). 

 

Le gouvernement a annoncé la conclusion du processus de restructuration de huit entreprises 

publiques : TDM/Mcel (télécommunications), LAM (secteur aérien), Petromoc (distribution de 

carburants), Transmarítima (transport maritime), MEDIMOC (importation et exportation de 

médicaments), SEMOC (production et distribution de semences),  FARMAC (pharmaceutique). 

Cette annonce marque le début d’un processus de restructuration d’environ 60 entreprises publiques 

qui nécessitaient jusqu’à présent un soutien financier de l’Etat en raison d’une faible rentabilité 

(Macauhub, le 20/06/2019). 

 

Namibie 

La commission pour la concurrence namibienne autorise la vente des parts de Rio Tinto dans la 

mine d’uranium de Rössing à une filiale de l’entreprise publique chinoise China National Nuclear 

Corporation (CNNC). Cette vente se fera sous certaines conditions fixées par la commission de 

garantie de l’emploi local et de protection des entreprises locales (the Namibian, le 28/06/2019). 

 

La banque de développement allemande KfW a annoncée être intéressée pour financer une usine 

de dessalement sur la côte namibienne si l’étude de faisabilité en cours en recommande la 

construction. L’agence finance en effet une étude de faisabilité pour identifier la meilleure solution 

pour alimenter en eau les villes côtières et la capitale. Le directeur de KfW a néanmoins déclaré 

que, du fait de l’ampleur du projet, l’agence fera appel à d’autres institutions et au secteur privé 

pour le financer (Windhoek Observer, le 28/06/2019). 

 

Zambie 

Freyssinet et GE Hydro remportent un appel d'offres pour la rénovation du barrage de Kariba pour 

un montant de 53,7 M USD. Le projet remporté par le consortium concerne le déversoir du barrage. 

https://www.bpc.bw/media-site/news/Pages/Botswana-Power-Corporation-100MW-(2x50mW)-Solar-power-Project.aspx
https://www.bpc.bw/media-site/news/Pages/Botswana-Power-Corporation-100MW-(2x50mW)-Solar-power-Project.aspx
http://investors.anadarko.com/2019-06-18-Anadarko-Announces-Mozambique-LNG-Final-Investment-Decision
http://investors.anadarko.com/2019-06-18-Anadarko-Announces-Mozambique-LNG-Final-Investment-Decision
http://investors.anadarko.com/2019-06-18-Anadarko-Announces-Mozambique-LNG-Final-Investment-Decision
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/20/pt-governo-de-mocambique-conclui-processo-de-reestruturacao-de-empresas-publicas/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/20/pt-governo-de-mocambique-conclui-processo-de-reestruturacao-de-empresas-publicas/
https://www.namibian.com.na/80169/read/R%F6ssing-sale-gets-NaCC-nod
https://www.namibian.com.na/80169/read/R%F6ssing-sale-gets-NaCC-nod
https://www.namibian.com.na/80169/read/R%F6ssing-sale-gets-NaCC-nod
https://www.observer.com.na/index.php/business/item/11271-kfw-still-keen-on-funding-desalination-plant
https://www.observer.com.na/index.php/business/item/11271-kfw-still-keen-on-funding-desalination-plant
https://www.observer.com.na/index.php/business/item/11271-kfw-still-keen-on-funding-desalination-plant
http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00074453
http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00074453
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Le montant total de ce projet de réhabilitation, financé par la Banque Mondiale, s’élève à 294 M 

USD (Banque Mondiale, le 26/06/2019). 

 

Le CEO de la société publique des chemins de fer Zambia Railways a annoncé rechercher 922 M 

USD pour son plan quinquennal de réhabilitation. Ce plan inclue aussi l’acquisition de 40 

locomotives et 2 000 wagons (Lusaka Times, le 4/07/2019). 
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https://www.lusakatimes.com/2019/07/04/zambia-railways-seeks-us-922-million-for-5-year-rehabilitation-plan-ceo/
https://www.lusakatimes.com/2019/07/04/zambia-railways-seeks-us-922-million-for-5-year-rehabilitation-plan-ceo/

