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Pour la première fois le MIDEM, qui s’est tenu du 23 au 27 janvier 2005 au Palais
des festivals à Cannes, accueillait un pays africain. Le stand sud-africain était cofinancé par le ministère des Arts et de la Culture et le MOSHITO, l’équivalent sudafricain du Midem. Les autorités françaises ont également permis la participation
sud-africaine, qui a été jugée suffisamment positive pour que l’industrie décide
d’accroître sa présence à Cannes l’année prochaine.
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L’Afrique du Sud réaffirme sa
politique africaine
Le discours d’ouverture du Parlement par
le chef de l’Etat est, chaque année,
l’occasion de faire le point sur les résultats
obtenus par le gouvernement dans le
domaine de la politique intérieure et sur le
plan international. C’est également
l’occasion de souligner le point de vue
gouvernemental sur les priorités de
développement en Afrique. Cette année,
le Président Mbeki a profité de ce discours
pour donner le détail de ce qui a été fait

sur le plan national pour améliorer la vie
des Sud-Africains. Nous reproduisons
d’ailleurs, dans cette édition, de larges
extraits de l’intervention présidentielle.
Par ailleurs, le chef de l’Etat sud-africain
a détaillé les progrès accomplis dans de
nombreuses initiatives en Afrique, et audelà du continent africain, afin de
construire un monde meilleur. Conscient
de ses responsabilités à l’égard des
citoyens sud-africains et du reste du
monde, le gouvernement a clairement
défini ses sphères d’intérêt et les raisons
de ses interventions sur différentes
questions.
Lire la suite > page 2
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Editorial : L’Afrique du Sud réaffirme sa politique africaine (suite)
Le chef de l’Etat a ainsi souligné que, durant l’année à venir, le gouvernement renforcerait sa contribution aux
efforts collectifs pour construire un monde où chacun a sa place grâce à une meilleure qualité de vie. Le défi
principal dans ce domaine est, selon le Président Mbeki, la consolidation des programmes concernant
l’Afrique. Le gouvernement développera sa contribution au succès des programmes de Union africaine et du
Nouveau Partenariat en faveur du Développement Africain (Nepad). Le ministre des Finances, M. Trevor
Manuel, ainsi que d’autres dirigeants africains font partie de la Commission Africaine établie par le Premier
ministre britannique qui préside cette année l’Union européenne et le G8 et dont l’ambition est de s’assurer
une mise en œuvre effective du Plan d’action du G8 pour l’Afrique adopté par les pays du G8 pour soutenir
le Nepad. Le président a indiqué que l’Afrique du Sud continuerait à travailler avec le G8 pour faire en sorte
que le sommet du mois de juillet débouche sur des résultats concrets quant aux objectifs sur lesquels sont
tombés d’accord l’Afrique et le G8.
Le Président Mbeki a mis en avant un certain nombre de développements positifs en termes de démocratie,
de bonne gouvernance, de paix et de sécurité sur le continent au cours de l’année passée. Il a cité les
élections démocratiques au Botswana, au Mozambique et en Namibie, tous des voisins immédiats de l’Afrique
du Sud. Au Mozambique et en Namibie, la succession s’est déroulée de manière exemplaire. Des progrès
ont également été accomplis dans le renforcement de la SADC et le gouvernement est bien décidé à coopérer
avec ses partenaires pour accélérer le processus d’intégration des économies de la région.
Le chef de l’Etat a félicité les Forces nationales de Défense pour le rôle qu’elles ont joué dans la recherche
de la paix, de la stabilité et de la prospérité en République Démocratique du Congo, au Burundi et au Darfour.
Il espère que les habitants du Burundi et de RDC pourront enfin exercer, cette année, leur droit à choisir leur
gouvernement.
C’est également le vœu le plus cher du gouvernement sud-africain que le peuple et les dirigeants de Côte
d’Ivoire mettent en œuvre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la crise que connaît le pays afin
que des élections présidentielles démocratiques puissent se tenir en octobre dans un pays unifié.
Selon le Président Mbeki, « la parodie inconstitutionnelle qui se joue actuellement au Togo » contribue à
l’instabilité de l’Afrique de l’ouest , situation à laquelle s’opposent la CEDEAO et l’Union africaine. Le message
vaut pour la Côte d’Ivoire et le reste du continent. Tout doit être mis en œuvre pour que la crise ivoirienne
trouve une solution. La Côte d’Ivoire est la troisième économie de l’Afrique sub-saharienne. Rappelons que
dans une interview, le chef du gouvernement sud-africain a ajouté que des sanctions pourraient être prises
si le Togo se refusait à se conformer à l’appel de l’Union africaine en faveur du respect de la Constitution.
L’Afrique du Sud poursuivra, au sein du collectif de la SADC, sa coopération avec le gouvernement et le
peuple du Zimbabwe afin que les élections qui doivent se tenir dans moins de deux mois soient libres et
équitables. L’engagement à l’égard du Swaziland se poursuivra afin d’aider ce pays dans ses efforts pour
mettre au point un modèle constitutionnel qui rallie la confiance de tous.
L’Afrique du Sud a commencé ses travaux de président du Comité de l’Union africaine en faveur de la
reconstruction du Soudan et s’attachera au succès de la mise en œuvre de l’accord de paix au Soudan signé
à Nairobi en janvier dernier. Par ailleurs, le gouvernement sud-africain a pris les premières mesures permettant
au nouveau gouvernement de Somalie, à la demande de son président, de contribuer au défi que représente
la reconstruction de ce qui était un Etat en faillite.
Le Président Mbeki souhaite par ailleurs aux peuples palestinien et israélien une paix durable dans des Etats
qui coexistent dans des conditions de sécurité pour tous, de coopération et de solidarité humaine. A cet
égard, le chef de l’Etat sud-africain a salué les initiatives déterminantes de leurs dirigeants et les contributions
inestimables du Président égyptien Moubarak et du Roi Abdullah de Jordanie.
Enfin, le Président a souligné que l’Afrique du Sud continuerait à travailler avec le Secrétaire Général des
Nations unies et les autres Etats pour parvenir à un consensus international sur la réforme de l’ONU de
manière à ce que cette dernière « puisse jouer le rôle qui lui revient en tant qu’autorité ultime et internationale
de gouvernance et de développement ».
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Discours du Président Thabo Mbeki lors de l’ouverture de la deuxième
session de la troisième législature démocratique
Le Cap, le 11 février 2005 (extraits)
(…) Au cœur de nos réalisations se trouve celle qui a consisté à éloigner notre
pays des divisions passées pour avancer vers la concrétisation de la vision
contenue dans la Charte de la Liberté, -dont nous célébrons cette année le
cinquantième anniversaire-, à savoir que « l’Afrique du Sud appartient à tous
ceux qui y vivent, Noirs et Blancs ».
(…) Il découle des victoires enregistrées lors de notre première décennie de
liberté que nous avons jeté les bases solides des progrès qu’il nous reste à
accomplir et que nous accomplirons au cours de la prochaine décennie.
Ces bases doivent nous aider à progresser plus encore vers la consolidation de
Son Excellence Monsieur
la réconciliation, de la cohésion et de l’unité nationales, ainsi que vers le sentiment
Thabo Mbeki, Président
partagé de nouveau patriotisme, né du renforcement de cette réalité manifeste
de la République d’Afrique
que l’Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, unis dans leur diversité.
du Sud
Elles doivent nous aider à prendre les mesures concrètes et détaillées qui nous permettront d’obtenir des
résultats aujourd’hui et demain meilleurs que ceux que nous avons pu obtenir hier.
Cela veut dire qu’au cours de chacune des années de cette deuxième décennie de libération, cette année y
compris, nous devrons réaliser des progrès nouveaux et décisifs dans les domaines suivants :
- Un plus profond enracinement de la démocratie dans notre pays,
- La transformation de notre pays en une société véritablement non raciale,
- La transformation de notre pays en une société véritablement non sexiste,
- L’éradication de la pauvreté et du sous-développement, dans le contexte d’une économie de pays
industrialisé en pleine croissance et dans celui de la transformation réussie d’une économie de pays en
développement,
- L’ouverture de perspectives vers l’épanouissement spirituel et matériel de chaque Sud-Africain,
- La garantie de la sécurité pour tout notre peuple,
- L’instauration d’un Etat démocratique fort et efficace qui soit véritablement au service des intérêts du
peuple, et
- La participation à la victoire de la Renaissance Africaine et la réalisation de l’objectif d’une vie meilleure pour
tous les peuples d’Afrique, ainsi que pour le reste du monde.
Ces objectifs constituent l’architecture centrale de nos politiques et de nos programmes qui visent à garantir
que l’Afrique du Sud appartienne véritablement à tous ceux qui y vivent, qu’ils soient Noirs ou Blancs.
(…) En mai l’année dernière, après nos troisièmes élections démocratiques, nous avons défini le programme
d’action du gouvernement pour pouvoir obtenir de meilleurs taux de croissance et de développement, améliorer
la qualité de vie de tout notre peuple et renforcer la cohésion sociale.
Cela nous l’avons fait dans la conviction que les progrès réalisés lors de la Première Décennie de Liberté
serviront de tremplin pour que nous puissions aller de l’avant encore plus vite, avec des résultats de meilleure
qualité, dans la construction d’une nation pour qui cela est important.
(…) En décembre dernier, nous avons dépassé le seuil de 10 millions de Sud-Africains qui ont pu avoir
accès à l’eau potable depuis 1994. Un quantum de 6 kilolitres par foyer et par mois en eau est en passe
d’être accordé gratuitement aux trois quarts des ménages qui résident dans les zones équipées
d’infrastructures à même de distribuer de l’eau potable.
Depuis 1994, près de deux millions d’aide au logement ont été accordées aux populations pauvres. L’éducation
reste notre premier poste budgétaire, les taux de fréquentation de l’école primaire restant stables, soit environ
95,5% des enfants depuis 1995, les taux de fréquentation du secondaire se situant actuellement à 85%.
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Discours du Président Thabo Mbeki (suite)
Notre propre évaluation détaillée de la mise en œuvre du programme d’action gouvernemental révèle que, sur
les 307 actions concrètes contenues dans ce programme (certaines d’entre elles ayant été annoncées dans le
dernier discours sur l’état de la nation), 51% des actions qui devaient être réalisées dans des périodes de temps
précises l’ont été ou le sont actuellement dans le respect des limites de temps que nous avions fixées. 21%
d’entre elles ont été réalisées ou sont en cours, avec de légers retards par rapport aux délais fixés. 28% n’ont pas
été pleinement mises en œuvre, les raisons de ces retards étant telles qu’elles nous conduisent à devoir fixer de
nouvelles dates pour leur accomplissement.
En d’autres termes, 72% de ces programmes ont été mis en œuvre dans les délais que nous nous étions
impartis. 86% des actions concrètes sans limites de temps progressent comme prévu, alors que 14% d’entre
elles affichent des retards qui requièrent l’attention urgente du gouvernement.
(…) Notre programme pour l’année à venir repose sur les grands objectifs qui permettront d’accroître les
investissements dans notre économie, d’abaisser les coûts pour faire des affaires, d’améliorer l’intégration
économique et de développer les compétences dont notre économie a besoin. Par conséquent, les détails
exposés en mai l’année dernière, dans la mesure où ces tâches sont en cours, font toujours partie de notre
programme
(…) Comme nous l’avons dit, le succès de notre croissance ne doit pas être mesuré à l’aune du seul retour sur
investissements ou sur les emplois créés pour les employés qualifiés. Il doit aussi se manifester chez ceux qui
ont été marginalisés par la seconde économie et qui doivent pouvoir enfin subvenir à leurs besoins. Ils font, eux
aussi, partie de l’Afrique du Sud et aucun d’entre nous ne peut se sentir à l’aise avec sa conscience tant que ceci
n’a pas été traduit dans les faits.
(…) En ce qui concerne le secteur social, le gouvernement a poursuivi sa politique de financements accrus et
s’est efforcé de fournir des services à l’ensemble de la société ainsi que le minimum vital aux plus indigents. Le
projet du ministère des Gouvernements provinciaux et locaux devrait accroître la capacité des municipalités à
accomplir de meilleurs résultats dans ce domaine.
(…) Comme vous le savez, une nouvelle stratégie en matière de logement a été adoptée et des ressources
supplémentaires vont être accordées afin de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés.
Notre programme social pour l’année à venir comprend l’intensification des programmes de l’année dernière
afin de répondre aux objectifs à long terme comme l’approvisionnement en eau potable pour l’ensemble des
foyers sud-africains d’ici 2008, des services sanitaires décents d’ici 2010 et l’électricité pour tous d’ici 2012.
(…) Dans ce contexte, nous devons également déployer un effort volontariste pour faire comprendre à la
population que notre pays ne dispose pas de toutes les ressources suffisantes pour répondre de manière
immédiate aux besoins de tous, notamment des plus pauvres.
(…) Il y a deux semaines, le 28 janvier, nous avons célébré le jour où était promulgué, il y a dix ans, la Loi sur le
Service de Police sud-africain.
(…) Permettez-moi de saisir cette occasion pour, une fois encore, féliciter la direction et les membres de notre
Service de Police et les assurer que les Sud-Africains respectueux des lois leur sont tous reconnaissants pour
leurs efforts et que nous continuerons à travailler avec eux pour protéger la sécurité et la dignité de tous ceux qui
vivent en Afrique du Sud. Les progrès que nous faisons dans la lutte contre la criminalité sont manifestes dans
la réduction continuelle des taux de criminalité, en particulier de celui des délits les plus graves.
(…) Nous ne faisons pas preuve d’arrogance ni de complaisance lorsque nous avançons que notre pays, en
tant que nation unifiée, n’a jamais bénéficié, dans toute son histoire, d’une telle abondance de possibilités
encourageantes. Au nom de notre gouvernement, nous confions notre programme au pays, sûrs que sa mise
en œuvre aidera à nous placer sur la voie qui nous permettra de devenir une nation qui gagne et de jouer notre
rôle dans le renouveau de l’Afrique et la création d’un monde meilleur.
En agissant de concert, nous avons la capacité de réaliser ces objectifs. Et en épargnant aucun effort ni aucune
énergie, nous pourrons construire une Afrique du Sud qui appartienne véritablement à tous ceux qui y vivent,
unis dans notre diversité !
L’intégralité du discours présidentiel est disponible sur notre site www.afriquesud.net
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Brèves
Affaires Etrangères
Pour un droit de veto africain à
l’ONU.
Les chefs d’Etat et de gouvernement
réunis pour le 4e sommet de l’Union
africaine à Abuja (Nigéria) fin janvier
ont décidé de créer une commission
formée de quinze ministres des
Affaires étrangères chargée de
présenter au Secrétaire Général des
Nations unies, M. Kofi Annan, les
propositions de l’Union africaine au
sujet de la réforme du conseil de
sécurité des Nations unies. « L’Union
africaine estime que l’on ne peut pas
avoir deux niveaux de membres
permanents, ceux avec un droit de
veto et les autres sans », avait indiqué
le Président Mbeki, confirmant ainsi
que l’élargissement du conseil de
sécurité devait aller de pair avec
l’octroi du droit de veto.
L’Afrique du Sud souhaite le
respect du processus de
succession au Togo.
Le Président sud-africain a présenté
ses condoléances au gouvernement
et au peuple togolais à l’occasion du
décès du Président Eyadéma le 6
février dernier. Le ministère sudafricain des Affaires étrangères a
ajouté que l’Afrique du Sud se joignait
à l’appel de la communauté
internationale en faveur du respect de
la Constitution dans le processus de
succession au Togo.
Visite du Premier ministre
angolais.
Le Vice-Président sud-africain
Jacob Zuma a reçu, du 15 au 18
février 2005, le Premier ministre
angolais, M. Fernando de Piedade
Dias Dos Santos. M. Jacob Zuma
s’était lui-même rendu en Angola en
août
2004.
Le
chef
du
gouvernement angolais était
accompagné d’une délégation de
haut niveau. Les ministres angolais
ont signé avec leurs homologues
sud-africains des accords sur
l’expansion et la consolidation des
relations bilatérales, sur les
programmes de reconstruction en
Angola, sur la question commerciale
et les efforts régionaux de maintien
de la paix. M. dos Santos a par
ailleurs rendu une visite de
courtoisie au Président Mbeki.

Mozambique : Thabo Mbeki aux
cérémonies d’investiture du
nouveau chef de l’Etat.
Le Président Mbeki a assisté début
février à la cérémonie d’investiture du
nouveau président mozambicain, M.
Armando Guebuza. Il était
accompagné du ministre sud-africain
des Affaires étrangères, Mme DlaminiZuma. «Votre élection grâce à un
scrutin démocratique est la preuve de
la confiance mise en vous par le
peuple mozambicain » avait déclaré
le chef de l’Etat sud-africain le jour de
l’élection. Le Mozambique est un
fervent supporter de la SADC.

L’Afrique du Sud présente ses
condoléances au Liban.
Le Président Thabo Mbeki a
fermement condamné le 14 février
dernier l’assassinat de l’ancien
Premier ministre libanais, M. Rafic
Hariri, décédé dans un attentat à la
bombe. Le Président Mbeki a fait
parvenir les condoléances de l’Afrique
du Sud au gouvernement et au peuple
libanais. Le gouvernement sudafricain a réitéré sa condamnation de
toute forme de terrorisme et souligné
que les solutions violentes ne
pouvaient conduire à la résolution de
problèmes politiques.

Accord de coopération avec la
Mauritanie.
La Mauritanie et l’Afrique du Sud ont
signé fin janvier un accord de
coopération et créé une commission
inter-ministérielle pour le mettre en
place. L’accord, le premier du genre,
permettra aux deux pays de définir
des domaines de coopération en
particulier le commerce, l’industrie, les
minerais, l’énergie, les infrastructures
et l’éducation. L’accord a été signé au
cours de la visite du ministre sudafricain des Affaires étrangères, Mme
Dlamini-Zuma, la première de ce rang
depuis 1994. Jusqu’à présent, la
coopération entre les deux pays se
limitait à un contrat d’exploration de
mines d’or, de diamants et de cuivre
entre le gouvernement mauritanien et
la De Beers. Après la Mauritanie, le
chef de la diplomatie sud-africaine
s’est rendu au Ghana avant d’assister
à la réunion du Conseil exécutif des
ministres des Affaires étrangères de
l’Union africaine à Abuja.

Economie

Moyen-Orient : l’Afrique du Sud se
réjouit de la reprise de dialogue à
haut niveau.
Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères, Mme Nkosazana DlaminiZuma, s’est félicité des discussions
qui ont eu lieu entre le Premier
ministre israélien Ariel Sharon et le
président palestinien Mahmoud
Abbas à Charm-el-Cheikh en Egypte.
«Nous espérons de tout notre cœur
que cette rencontre marquera le début
de négociations de bonne foi entre
Palestiniens et Israéliens (…)
L’Afrique du Sud se tient prête à aider
les peuples palestinien et israélien, de
quelque manière que ce soit, dans
leurs efforts pour trouver une solution
pacifique à leurs problèmes actuels»,
soulignait, le mardi 8 février, le chef
de la diplomatie sud-africaine.

Bénéfice en hausse pour de Beers.
Le groupe sud-africain de Beers a
augmenté de 25% son bénéfice net
en 2004 par rapport à l’année
précédente, pour atteindre 383
millions d’euros. « 2004 a été une
bonne année pour l’industrie du
diamant » a souligné début février le
numéro un mondial du diamant brut
qui contrôle 60% du marché, ajoutant
que 2005 serait sans doute une année
plus difficile.
Hausse des ventes pour
Richemont.
Le groupe Richemont, numéro deux
mondial du luxe, a enregistré des
ventes en hausse de 9% au dernier
trimestre de l’année. La progression
la plus importante a été réalisée en
Europe (+12%), notamment en
France et en Italie. En Asie-Pacifique
(20% du chiffre d’affaires), les ventes
ont augmenté de 8% et au Japon de
5%, malgré la baisse du yen par
rapport à l’euro. Richemont chapeaute
de nombreuses marques comme
Cartier, Piaget ou Van Cleef.
Feu vert à la fusion entre Harmony
et Gold Field.
Une commission sud-africaine a
autorisé, le 11 février dernier, le rachat
du groupe minier Gold Fields par le
groupe Harmony. La commission
chargée de la concurrence a
recommandé au tribunal d’approuver
la fusion d’Harmony et de Gold Fields
sous condition que des garanties sur
l’emploi apparaissent. Selon les
termes de la recommandation de la
commission, Harmony ne pourra
licencier aucun ouvrier pendant au
moins deux ans. Les syndicats
craignent que la fusion des deux
groupes n’entraîne la suppression de
quelque 14.000 emplois.
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Brèves
Economie
Aide du plus célèbre chef
d’entreprise sud-africain à la
formation en management.
M. Raymond Ackerman, le fondateur
des magasins Pick’n Pay, a fait un don
de 12 millions de rands en faveur de la
création d’une faculté de management
au sein de l’Ecole de Commerce de
l’Université du Cap. Cette dernière
dispensera une formation gratuite aux
élèves qui quittent l’école. Cet
établissement
pourra
former
annuellement jusqu’à cent personnes
privées de formation ou d’emploi formel.
Ces dernières se verront délivrer un
certificat reconnu par l’Ecole de
Commerce. « Je veux transmettre mon
expérience à la génération qui me
succède et aider ceux qui, malgré leur
talent, n’ont, en raison des
circonstances, pas la vie qu’ils méritent
» soulignait Raymond Ackerman, l’un
des chefs d’entreprise sud-africains les
plus connus.

Culture
Bordeaux à l’heure sud-africaine.
Dans le cadre de la manifestation
«2005, Cap au Sud», l’association
MC2A présente jusqu’au mois de mai,
à Bordeaux, une série d’expositions
et de conférences autour de l’Afrique
du Sud. Un cycle de six conférences
propose notamment une présentation
de la scène artistique sud-africaine
contemporaine, de la fin de l’apartheid
jusqu’au début de l’année 2000. Pour
tout
renseignement
:
migrationsculturelles@wanadoo.fr
Musique : Les Ladysmith Black
Mambazo remportent un Grammy
Award.
Le groupe Ladysmith Black Mambazo
a remporté un Grammy Award,
catégorie Musique Traditionnelle du
Monde. Ce prix lui a été décerné mifévrier à Los Angeles lors de la
cérémonie des 47ème Grammy
Awards. «Ce prix remporté de
manière si éclatante par le groupe
Ladysmith Black Mambazo nous
remplit tous de fierté », devait
déclarer, le lundi 14 février, le
Président Thabo Mbeki. Cette
récompense vient couronner plus de
quarante années de carrière pour ce

groupe qui a vendu plus de 6 millions
d’albums. Le groupe, nommé neuf fois
pour un Grammy Award, avait déjà
remporté un prix en 1987 pour son
album Shaka Zulu.
Robyn Orlin au Théâtre de la Ville.
La chorégraphe sud-africaine Robyn
Orlin présentait mi-février au Théâtre
de la Ville à Paris l’un de ses derniers
spectacles « When I take off my skin
and touch the sky with my nose, only
then I can see voices amuse
themselves » (Quand j’enlève ma
peau et touche le ciel avec mon nez,
alors seulement je peux voir de petites
voix s’amuser entre elles). Cette
création au titre énigmatique s’empare
des grands airs de l’opéra lyrique de
Carmen à Don Giovanni revisités par
l’artiste qui, une fois encore,
bouleverse les clichés et les genres.
Un film sud-africain nommé aux
Oscars.
Pour la première fois de l’histoire du
cinéma, un film sud-africain a été
nommé aux Oscars dans la catégorie
« meilleur film en langue étrangère ».
« Yesterday », de Darrell James
Roodt, qui met en scène Leleti
Khumalo, est décrit comme une
«histoire sud-africaine unique». Ce
film, qui dépeint une tragédie humaine
avec pour toile de fond le sida, est le
premier film commercial de fiction en
langue zouloue.

Vient de Paraître
Chasse à l’homme meurtrière au
cœur de l’Afrique du Sud.
Véritable force de la nature, « P’tit »
Mpayipheli s’est refait une vie
honorable après sa mise au chômage
par les services secrets sud-africains,
lorsque la fille d’un vieux camarade
de lutte lui demande son aide : son
père a été enlevé et ses ravisseurs
menacent de le tuer si elle ne leur livre
pas la rançon bien particulière qu’ils
exigent. Que faire ? Renouer avec un
passé de meurtres et de corruption
qu’il a eu du mal à mettre derrière lui
pour sauver son ami, ou le laisser
tomber pour protéger sa nouvelle
existence ? Il n’hésite pas et les
ennuis commencent : derrière le
kidnapping, c’est en effet tout autre
chose qui se trame, et l’oblige à jouer
son va-tout.
Superbe course poursuite à travers
une Afrique du Sud toujours en proie
à ses vieux démons, L’Âme du

chasseur a été salué comme un
grand livre par le maître du policier
Michael Connelly.
Auteur de Jusqu’au dernier, et des
Soldats de l’aube, Deon Meyer est
consultant en internet. Passionné de
moto, il est Webmaster pour une
grande firme automobile.
Deon Meyer, L’âme du Chasseur,
Editions du Seuil. Traduit de l’anglais
(Afrique du Sud) par Estelle Roudet
Mandela par Jack Lang
Les Editions Perrin annoncent la
parution du livre de l’ancien ministre
français de l’Education, M. Jack
Lang, sur Nelson Mandela.
«Mandela est devenu un mythe. C’est
ce mythe dont j’entends raconter la
genèse, la force et l’exemple. J’ai
rencontré Mandela voilà plus de dix
ans après avoir contribué au boycott
de l’ancienne Afrique du Sud et milité
pour sa libération. L’homme était à la
hauteur de son mythe : un guerrier,
un sage et tout autant un homme de
culture théâtrale. C’est ce qui nous a
rapproché spontanément et c’est la
manière dont j’ai choisi d’aborder un
personnage d’exception.» Jack Lang
« Nelson Mandela, Leçon de vie
pour l’Avenir » aux Editions Perrin,
276 pages.

Médias
L’IHT en Afrique du Sud.
L’International Herald Tribune vient de
signer un accord d’impression avec
le groupe média, Ince, en Afrique du
Sud afin d’être hébergé sur ses
rotatives. Cet accord permettra au
quotidien d’être vendu le jour même
au Cap, à Johannesburg et à Pretoria.
Après l’Afrique du Sud , l’IHT
recherche des accords analogues en
Russie.
L’Afrique du Sud sur www.elle.fr
Depuis le 15 février et jusqu’à la fin
du mois de mai, l’Afrique du Sud est
à l’honneur sur le site www.elle.fr
Grâce au site du magazine féminin,
les internautes pourront découvrir de
nombreux aspects de la nation arcen-ciel,
culture,
paysages,
gastronomie, traditions, sport,
tourisme. Des cadeaux sont
également à gagner, des guides, du
vin sud-africain et des nuits dans les
hôtels de luxe du groupe Sun
International.
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Ils ont dit ...

Le saviez-vous ?

«Alors que ce siècle ne fait que
commencer, des millions de personnes,
dans les pays les plus pauvres de la
planète, restent emprisonnés, esclaves et
enchaînés. Elles sont enfermées dans la
prison que constitue la pauvreté. Il est
temps de les libérer. Tout comme
l’esclavage et l’apartheid, la pauvreté n’est
pas un phénomène naturel ; c’est une
phénomène créé par l’homme et il peut
donc être surmonté et éliminé grâce à
l’action humaine (…) Les nations
développées savent ce qui aurait dû être
fait pour combattre la crise, mais elles
sont loin du compte. Le première mesure
consiste à assurer des échanges
commerciaux équitables, le seconde
consiste à effacer la dette des pays les
plus pauvres et la troisième à accélérer
l’aide tout en s’assurant de la qualité de
cette aide ».
Nelson Mandela. Il s’exprimait le 3 février
dernier à Londres à la veille de la réunion
des ministres des Finances du G7.

- Johannesburg est l’une des villes les plus arborées du monde, ce
qui fait d’elle l’une des plus grandes forêts non commerciales de la
planète.

Contacts

- La péninsule du Cap compte plus d’espèces de plantes par hectare
que toute autre région du monde.
- L’Afrique du Sud est le premier pays hors Europe à se voir attribuer
le statut de Drapeau Bleu pour la gestion de huit de ses plages. La
note est élevée pour la qualité, la sécurité et la propreté des
infrastructures, l’accessibilité aux personnes handicapées, le haut
niveau des normes de sauvetage et des normes écologiques.
- Avec 3000 kilomètres de côtes, l’Afrique du Sud possède l’un des
milieux marins les plus riches, les plus diversifiés sur le plan
biologique et les plus complexes sur le plan océanographique au
monde.
- Dans la grotte de Blombos, au sud du Cap, on a trouvé deux
morceaux d’ocre sur lesquels étaient gravés des motifs géométriques
qui remontent à plus de 70.000 ans. Ces pierres sont reconnues
comme les premiers exemples de pensée abstraite que l’on ait
trouvés chez nos ancêtres humains.
- L’Afrique du Sud possède les « Cinq Grands », l’éléphant, le léopard,
le rhinocéros, le buffle et le lion, mais aussi « Les Cinq Grands des
Mers », la baleine, le requin, le dauphin, le marlin et le thon.

Calendrier
1er février 2005 :
L’Armée de l’Air sud-africaine fête son
85e anniversaire.

13 mars 2005 :
Dernière représentation des Gumboots
à La Cigale.

Consulat général à Rennes
Centre d'Affaires Ile-de-France
4 Avenue Charles Tillon 35000 Rennes
tél : 02 23 46 14 18 fax : 02 23 46 14 15
mail : cofogep@finagora.com

11 février 2005 :
Nelson Mandela fête le 15e anniversaire
de sa libération.
La chaîne France 2 diffuse un
documentaire intitulé « Blues for
Mandela » qui plonge le téléspectateur
au cœur du township de Sophiatown
entre les années 40 et 50.

14-20 mars 2005 :
Conférence sur les Arts et la
Réconciliation à l’Université de Pretoria
sous l’égide de Mgr Desmond Tutu et
de l’ancien président Frederik de Klerk.

Consulat général à Lille
B.P. 256 100 rue Nationale
59000 Lille cédex
tél : 03 20 57 54 73 fax : 03 20 57 89 40

23-25 février 2005 :
La huitième édition du salon
international du design Indaba se
déroule au Cap.

Consulat général à Monaco
30 Boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco
tél : (-) 9325 2425 fax : (-) 9797 6162
mail : consul-afrisud@ccrg.mc

8-11 mars 2005 :
L’Afrique du Sud participe au MIPIM
(Salon de l’Immobilier professionnel) à
Cannes.

Ambassade d'Afrique du Sud
59 Quai d'Orsay 75343 Paris cédex 07
tél : 01 53 59 23 23 fax : 01 53 59 23 68
site web : www.afriquesud.net
mail : info@afriquesud.net

21 mars 2005 :
Journée internationale des Droits de
l’Homme.
5-7 avril 2005 :
Présence sud-africaine au salon
International des Matériaux Composites
(GEC) se déroule au Palais de la Porte
de Versailles.
7-10 mai 2005 :
Le Salon International du Tourisme
Indaba se tient à Durban.
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