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Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, en
visite à Paris le 13 juillet dernier, s’est entretenu avec son homologue français, M.
Philippe Douste-Blazy.
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Editorial
Relations franco-sud-africaines :
la touche personnelle
Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, le Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, s’est
rendu en France pour une visite de travail
les 12 et 13 juillet derniers. L’objectif principal de ce déplacement était de faire connaissance avec son nouvel homologue français,
Monsieur Philippe Douste-Blazy, et de s’entretenir avec lui de sujets d’intérêt mutuel.
Cette rencontre a contribué au renforcement
des relations, déjà étroites et chaleureuses,
entre la France et l’Afrique du Sud. Ces relations, rappelons-le, sont basées sur des
valeurs, des politiques et des intérêts communs et les chefs de la diplomatie des deux
pays ont toujours entretenu des liens per-

sonnels privilégiés. A une époque où la diplomatie interpersonnelle est devenue la
norme, avec ses avantages et parfois ses
inconvénients, une interaction de cette nature prend toute son importance. Elle facilite l’efficacité de la coopération et la communauté d’action dans la réalisation d’objectifs communs. Elle permet, aussi, d’exprimer les différences, lorsqu’elles se font
jour, comme cela arrive parfois entre amis.
Les ministres des Affaires étrangères français et sud-africain partagent, de surcroît, le
même parcours professionnel puisqu’ils sont
tous deux médecins de formation. Certes,
les relations bilatérales entre la France et
l’Afrique du Sud se portent bien et peuvent
se passer de la dimension médicale. Toutefois, certaines régions du monde et certains
problèmes internationaux nécessitent des
soins intensifs.
Lire la suite > page 2
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US dollar : 6,68
Euro : 8,04
Livre Sterling : 11,62
1
DITABA Juillet / Août 2005

Editorial :
Relations franco-sud-africaines : la touche personnelle (suite)
La France et l’Afrique du Sud partagent le même point de vue sur la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique. Les deux pays estiment que l’on ne doit pas s’attaquer uniquement aux
symptômes, mais également aux racines du mal. La prévention et la résolution des conflits sont des
préalables indispensables au développement économique et au progrès. Mais les seules garanties à
long terme de la paix et de la sécurité restent l’élimination de la pauvreté et l’accélération du développement économique et de la croissance. Une surveillance post-opératoire efficace et continue est un
élément essentiel de cet effort vers plus de développement. Ainsi la communauté internationale doitelle poursuivre activement les processus de reconstruction et de développement des pays et régions
dévastés par la guerre.
Lors de leurs entretiens du 13 juillet, les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur un certain
nombre de dossiers d’actualité, notamment la réforme des Nations unies. C’est autour de cette question complexe que s’articulent les efforts de la communauté internationale pour améliorer la bonne
gouvernance et promouvoir la paix, la sécurité, l’égalité et la coopération. L’Afrique du Sud, pour sa part,
est largement concernée par la réforme de l’ONU qui va bien au delà de la restructuration du Conseil de
sécurité, même si cette dernière reste essentielle. Une réforme efficace devrait se comprendre plus
largement et englober des questions aussi fondamentales que le renforcement de l’Assemblée Générale, le développement durable, le secrétariat des Nations unies, le Conseil économique et social, la
mise en place d’une Commission des Nations unies pour le Rétablissement de la Paix, la promotion des
droits de l’Homme et la réalisation des objectifs du Millénaire en faveur du développement.
La réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU est, il va de soi, essentielle puisque ce dernier est l’agent
de sécurité de la communauté internationale. L’Afrique n’a pas de représentant au sein de ce Conseil,
alors qu’elle fait souvent l’objet de discussions au sein de celui-ci. La France et l’Afrique du Sud sont
donc d’accord sur la nécessité d’une représentation du continent dans cette instance internationale.
L’Union africaine est parvenue à un accord sur la formule qu’elle propose au Conseil de sécurité, le
Consensus d’Ezulwini, qui demande l’élargissement du Conseil à 26 membres, dont deux sièges permanents avec droit de veto et cinq sièges non-permanents pour l’Afrique. L’Union africaine travaille
désormais à faire accepter sa proposition auprès des autres Etats et groupements d’Etats, comme le
Groupe des Quatre (Brésil, Allemagne, Inde, Japon), de manière souple et pragmatique, son objectif
étant de s’assurer d’un maximum de soutiens parmi les membres des Nations unies.
Comme l’a souligné le Dr Dlamini-Zuma lors de sa visite à Paris, le processus dans lequel est engagée
l’Union africaine doit se dérouler en deux phases. Premièrement, il s’agit d’assurer à l’Afrique l’obtention de deux sièges au sein du Conseil de sécurité et, dans un second temps, de résoudre la question
de savoir quels pays en particulier occuperont ces sièges. C’est la raison pour laquelle le chef de la
diplomatie sud-africaine a insisté sur la position commune des pays africains, alors que le soutien de la
France à la candidature sud-africaine à un siège permanent au sein du Conseil de Sécurité n’a pas été
soulevé.
A l’issue de ces discussions, qualifiées de positives et fructueuses par les deux parties, Mme DlaminiZuma et M. Douste-Blazy sont convenus de poursuivre la mise en œuvre de nouveaux partenariats et
de se rencontrer régulièrement, que ce soit de manière formelle ou informelle.
Note : L’Afrique et le Groupe des Quatre (G4) sont parvenus à un accord qui pourrait conduire à une
solution acceptable par le plus grand nombre au sein de l’Assemblée générale des Nations unies. Le
ministre sud-africain des Affaires étrangères a ainsi expliqué, le 27 juillet dernier, que l’Afrique du Sud
avait accepté de renoncer à demander un droit de veto pour tous les nouveaux membres permanents et
que les sièges non-permanents supplémentaires que l’Afrique réclame devront être partagés. Cette
nouvelle position africaine reste à être approuvée par les chefs d’Etat africains. Selon le chef de la
diplomatie sud-africaine, le président de l’Union africaine devrait réunir un sommet extraordinaire au
début du mois d’août.
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Le Sommet de Gleneagles redéfinit les relations entre
l’Afrique et les pays développés
Extrait de la « Letter from the President »,
ANC Today, Volume 5, N° 28, 15-21 juillet 2005
Le second Conseil National de l’ANC s’achève alors
que de nombreux événements déterminants pour l’Afrique se déroulent, confirmant l’optimisme qu’affichait
pour l’avenir du continent, il y a de cela 140 ans, Tiyo
Soga*.
En effet, quelques jours après la conclusion du second Conseil National de l’ANC, l’Afrique du Sud a eu
l’insigne honneur de prendre part au sommet annuel
du G8 à Gleneagles, en Ecosse. Etaient présents à
ce sommet des personnalités aussi importantes que
le secrétaire général des Nations unies, le président
de la Commission européenne, le président de la Banque mondiale, le directeur généraldu Fonds monétaire Les dirigeants africains présents au sommet du G8 à
international et le directeur général de l’Organisation Gleneagles
(crédit photo: STEPHEN POND/Crown Copyright)
mondiale du commerce.
Les discussions se sont articulées autour de trois thèmes essentiels que sont le développement de l’Afrique, les changements
climatiques et le commerce international. Les débats sur développement du continent ont porté sur les engagements réciproques de l’Afrique et du G8 dans le cadre du Nouveau Partenariat en faveur du développement africain (Nepad) et du Plan
d’Action pour l’Afrique du G8.
Nous rendons hommage au Premier ministre Tony Blair et à son ministre des Finances, M. Gordon Brown, à qui revient
l’initiative de la Commission pour l’Afrique, aux membres de la Commission, aux milieux des affaires africains, britanniques et
mondiaux qui ont travaillé à l’avancement des travaux de ce dossier.
Nous exprimons, par ailleurs, notre sincère reconnaissance aux efforts d’artistes comme Bob Geldorf , Bono et d’autres qui ont
su mobiliser les foules à travers le monde pour la cause des plus pauvres, de la même façon qu’ils avaient su mobiliser
l’opinion pour nous aider à mettre un terme à l’apartheid.
L’Afrique du Sud a eu le privilège de contribuer à élaborer le Nepad, à le faire adopter par l’Union africaine et à établir un
partenariat avec les pays développés à travers la Plan d’Action du G8 en faveur de l’Afrique ou encore le Forum du Partenariat
Africain.
Le sommet de Gleneagles a adopté un certain nombre de mesures concrètes qui permettront de dégager les ressources
financières nécessaires à la mise en œuvre des programmes établis dans le cadre du Nepad et du Plan d’action en faveur de
l’Afrique.
Mais ces mesures vont de pair avec la paix, le traitement de la dette, le développement du commerce et de l’aide, la croissance
économique et la modernisation des infrastructures sur le continent.
Surtout, le sommet de Gleneagles marque une étape historique dans la redéfinition des relations entre l’Afrique et les pays du
Nord. Je souhaite profiter de l’occasion pour, une nouvelle fois, transmettre nos condoléances et notre soutien au gouvernement et au peuple britanniques ainsi qu’à tous les autres peuples du monde qui ont été touchés par les odieux actes terroristes
perpétrés à Londres.
Ce attentat s’est produit alors que les représentants de 24 pays majeurs et d’organisations internationales se rencontraient en
Grande Bretagne pour résoudre des problèmes aussi cruciaux que la recherche d’une vie meilleure pour des milliards d’êtres
humains qui partagent la même planète, y compris le peuple palestinien.
En tant que Sud-Africains et membres de l’ANC nous sommes fiers d’avoir été non pas des spectateurs passifs, mais des
acteurs des événements historiques qu’ont constitué les élections au Burundi, l’investiture du nouveau gouvernement soudanais et l’adoption du Programme d’action en faveur de l’Afrique de Gleneagles.
Ces succès constituent des étapes essentielles et supplémentaires vers la renaissance de l’Afrique et de notre pays. En tant
que mouvement politique et en tant que nation, il nous reste beaucoup de chemin à accomplir pour atteindre le but que l’Afrique
du Sud et l’Afrique entière se sont fixé, une meilleure vie pour tous ».
* Journaliste, compositeur et intellectuel xhosa. Tiyo Soga fut l’un des élèves les plus célèbres des missionnaires de Lovedale.
Lors d’un voyage en Ecosse en 1857, il devint le premier Sud-Africain noir à être ordonné. Ses carnets de voyage constituent
une importante contribution à la littérature sud-africaine. Sa traduction en xhosa de l’ouvrage de John Bunyan «The Pilgrim’s
Progress» a connu un succès retentissant.
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Brèves
Affaires Etrangères
Le gouvernement sud-africain condamne les attentats de Londres.
Le gouvernement sud-africain a annoncé dans un communiqué qu’il
avait « appris avec effroi et consternation l’annonce des attaques à la
bombe ayant frappé aujourd’hui plusieurs sites de Londres, provoquant
la mort de nombreuses personnes et
en blessant un nombre plus grand
encore. Ces attaques constituent des
actes de terrorisme qui doivent être
condamnés dans les termes les plus
forts par la communauté internationale. Nous ne doutons pas que le
gouvernement britannique enquêtera
minutieusement pour placer les
auteurs de ces actes odieux face à la
puissance de la loi. Le gouvernement
sud-africain exprime ses sincères
condoléances au gouvernement et au
peuple britanniques, en particulier aux
familles qui ont perdu un être cher et
souhaite aux blessés un rapide rétablissement ». Deux Sud-Africains figurent parmi les blessés et sont actuellement soignés dans deux hôpitaux de Londres. Depuis Gleneagles,
où il participait au Sommet du G-8, le
président Mbeki a « condamné ces
attentats. Le caractère sacré de la vie
humaine doit être considéré comme
très précieux par chacun d’entre
nous », a-t-il souligné.
Le Président Mbeki au Soudan.
Le chef de l’Etat s’est rendu à Khartoum, le 9 juillet, pour assister aux
cérémonies d’investiture du nouveau
président Omar Hassan Ahmed elBashir. C’est en tant que président du
Comité de l’Union africaine sur la reconstruction post-conflit du Soudan
que le Président Mbeki participait à
ces cérémonies.
Echanges russo-sud-africains.
Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères, Mme Dlamini-Zuma, s’est
rendu, du 10 au 12 juillet, à Moscou.
Elle a été reçue par son homologue,
M. Sergei Lavrov. Leurs discussions
ont porté sur la coopération Nord-Sud,
les échanges économiques, la résolution des conflits en Afrique, la réforme des Nations unies et la préparation de la révision du Sommet de
l’ONU du Millénaire sur le développement, à New-York, en septembre.
Mme Dlamini-Zuma a également été

décorée à cette occasion de l’Ordre
de Pierre Le Grand – la plus haute
décoration du pays – pour ses efforts
en faveur de la sécurité, de la paix et
de l’amitié entre les deux pays. Seul
le Président Poutine avait jusque-là
reçu cette prestigieuse récompense.
De retour à Pretoria, Mme DlaminiZuma a reçu, le 15 juillet, le ministre
russe des Ressources naturelles, M.
Youri Petrovich Trutnev. Les deux ministres sont les co-présidents du Comité intergouvernemental pour le
commerce et les échanges économiques entre l’Afrique du Sud et la Russie. Leurs échanges ont porté sur la
santé, l’éducation, le commerce et l’industrie, les sciences et la technologie.
Nelson Mandela « Ambassadeur de
bonne volonté ».
Le Directeur général de l’Unesco, M.
Koïchiro Matsuura, a nommé, le 12
juillet, l’ancien Président Mandela
« Ambassadeur de bonne volonté »
lors d’une cérémonie qui s’est tenue
à la Fondation Nelson Mandela, à
Johannesburg, en présence de l’Ambassadeur d’Afrique du Sud en
France, Mme Sibanda-Thusi. Nelson
Mandela s’est vu attribuer ce titre « en
reconnaissance du combat extraordinaire qu’il a mené contre l’apartheid
et la discrimination raciale, dans son
pays et dans le monde entier, de son
attachement à la cause de la réconciliation entre les différentes communautés, de son engagement sans relâche en faveur de la démocratie, de
l’égalité et de l’éducation, de son soutien à tous les opprimés de la Terre,
et de sa contribution exemplaire à la
paix et à la compréhension ». Les Ambassadeurs de bonne volonté de
l’Unesco sont des célébrités qui mettent généreusement leur talent et leur
notoriété au service de la promotion
du travail et des idéaux de l’Unesco.
Par ailleurs, un million d’exemplaires
d’une série de sept bandes dessinées
retraçant la vie de l’ancien président
a été distribué dans les écoles sudafricaines le 18 juillet, à l’occasion du
87ème anniversaire de « Madiba ».
C’est la Fondation Mandela qui est à
l’origine de ce projet.
De nouveaux sites classés au Patrimoine mondial.
L’Afrique du Sud a obtenu, le 14 juillet,
que son site de Vredefort Dome soit
classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco lors de la 29ème réunion, à
Durban, du Comité du patrimoine
mondial que préside le Sud-Africain

Themba Wakashe, Directeur général
adjoint pour le Patrimoine et les Archives nationales. Ce site, à cheval
sur l’Etat libre et la province du NordOuest, est le plus ancien et le plus
grand site météorite du monde et
porte les traces de la chute d’un météorite datant de quelque 2 milliards
d’années. Il est le 4eme site naturel
classé, l’Afrique du Sud ayant par
ailleurs trois sites culturels classés. Le
lendemain, le Comité du patrimoine
mondial décidait l’extension des sites
des hominidés fossiles de
Sterkfontein, Swartkrans et Kromdraai
inscrits, en 1999, sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Sont désormais inclus les sites de la Province
du Nord-Ouest où le célèbre crâne
fossile de Taung – un spécimen de
l’espèce Australopithecus africanus –
fut découvert en 1924 ainsi que la
vallée de Mokopane (ou Makapan), au
Limpopo, qui abrite, dans ses nombreuses grottes archéologiques, des
traces d’occupation et d’évolution humaines remontant à quelque 3,3 millions d’années. L’ensemble de la région contient des éléments essentiels
définissant l’origine et l’évolution de
l’humanité. La 29ème session du Comité du patrimoine mondial – qui
compte 21 membres –s’est tenue, du
10 au 17 juillet, à Durban, au KwaZuluNatal. Les ministres des Arts et de la
Culture, et de l’Environnement et du
Tourisme se sont félicités de ces décisions qui « font la fierté de l’Afrique
du Sud ».
Bill Clinton en Afrique du Sud.
Dans le cadre de sa tournée en Afrique qui l’a conduit, à compter du 16
juillet, au Mozambique, au Lesotho,
en Tanzanie, au Kenya et au Rwanda,
l’ancien président américain Bill
Clinton s’est rendu en Afrique du Sud,
le 18 juillet, pour étendre les programmes de traitement contre le sida et
« raviver la volonté politique » de ces
pays. Bill Clinton dirige une Fondation
contre le sida en Afrique, la Fondation Clinton.
Le Président Mbeki reçoit le roi de
Jordanie.
Le chef de l’Etat a reçu le roi de Jordanie Abdallah II, le 12 juillet, à l’occasion
de la visite privée qu’il a effectué en Afrique du Sud. Leurs discussions ont porté
sur la promotion du commerce et des
relations économiques ainsi que sur l’accroissement de la coopération en faveur
du développement, entre les pays africains et arabes.
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Brèves
Vie Economique
Un consortium franco-canadien
pour le Gautrain.
Le consortium Bombela a été retenu, le 2 juillet, pour la construction de la ligne de chemin de fer
rapide devant relier l’aéroport international de Johannesburg aux
villes de Johannesburg et de Pretoria. Bombela, qui regroupe les
entreprises françaises Bouygues
travaux publics et RATP (Régie
autonome des transports parisiens) et canadienne Bombardier
Transportation, ainsi que des entreprises sud-africaines, était en
concurrence avec le consortium
espagnol Gauliwe. Cette construction devrait être réalisée d’ici le
Mondial 2010 en Afrique du Sud
pour un coût officieusement estimé à 1,5 milliard d’euros. Les travaux doivent débuter en octobre et
créer de 100. 000 à 140. 000 emplois. Le projet prévoit la construction de 80 kilomètres de voies ferrées, de 10 gares, de 12 kilomètres de ponts et de tunnels d’une
longueur totale de 28 km.
Accord commercial avec le Japon.
L’Afrique du Sud et le Japon ont
conclu, le 7 juillet, un pacte destiné à promouvoir le commerce
bilatéral qui pourrait devenir le premier pacte de libre-échange d’un
pays africain avec le Japon. Les
ministres japonais et sud-africain
du Commerce et de l’Industrie sont
parvenus à cet accord à l’issue de
leur entretien qui a eu lieu à Tokyo. Les exportations japonaises
en Afrique du Sud ont augmenté
de 33,9% en 2004 pour atteindre
314,4 milliards de yen (2,8 milliards de dollars) et les importations sud-africaines au Japon se
sont accrues, dans le même
temps, de 19,8% pour un total de
498,3 milliards de yen. L’Afrique
du Sud a déjà conclu des accords
de libre-échange avec Singapour
(en 2002) et le Mexique (en mai
dernier).

Vie Nationale
Johannesburg au 12 è m e rang
mondial en 2015.
Le ministre du Logement sud-afri-

cain a révélé, le 14 juillet, que la
ville de Johannesburg pourrait être
la 12è m e ville mondiale, en termes
d’habitants, d’ici 2015. La province
de Gauteng accueille déjà 19% de
la population sud-africaine. Elle
est un grand pôle d’immigration.
Le train-hôpital « Phelophepa »
poursuit sa route.
Créé en 1994, l’hôpital sur rail
« Phelophepa » (ou « bonne
santé » en tswana et sotho), ce
train unique au monde qui sillonne
l’Afrique du Sud pour offrir aux plus
démunis un système de soins moderne et économique, a déjà accueilli 500 000 patients. Ce train,
qui est cofinancé par Transnet (la
Sncf sud-africaine) et les laboratoires Roche, comporte six cabinets d’optométrie, six cabinets
dentaires et propose des consultations de médecine générale, une
pharmacie et une écoute psychologique. Début juillet, il était à
Mtubatuba, au KwaZulu-Natal,
pour une semaine. Seize permanents résident neuf mois sur douze
à bord du train aux côtés de trente
étudiants en médecine présents,
par roulements, pour une période
de deux semaines.

Transports
Bénéfice net pour la SAA.
La compagnie aérienne South
African Airways a annoncé, le 6
juillet, que son bénéfice net pour
l’année finissant le 30 juin, s’élevait à 966 millions de rands. Pour
le président de la SAA, M. Khaya
Ngqula, « les coûts d’opération ont
augmenté plus lentement que nos
revenus. Le nombre de passagers
s’est accru de 5% pour atteindre
6,8 millions de voyageurs, dont
59% en provenance de l’étranger ».
Vers une liaison JohannesburgMiami.
Après l’inauguration, le 2 juillet,
d’une liaison aérienne entre Johannesburg et Washington – via
Accra – la compagnie nationale
South African Airways, qui dessert
déjà New York et Atlanta, envisage
d’en ouvrir une autre, directe, vers
Miami. Cette nouvelle liaison aérienne s’ajouterait alors à ses dixhuit vols hebdomadaires reliant
l’Afrique du Sud aux Etats-Unis.

Session annuelle de l’Aviation
civile africaine.
Les ministres des Transports africains des 16 pays membres de
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique se
sont réunis, le 7 juillet, pour leur
44 è m e session annuelle, à Nouakchott, en Mauritanie. Ils ont décidé
à cette occasion d’effectuer des
contrôles de sécurité sur les systèmes de navigation aérienne des
pays africains afin qu’ils soient
conformes aux normes internationales. Ces contrôles porteront
également sur les codes utilisés
et sur les réglementations en
cours.
Le Tour de France à la Voile aux
couleurs de l’Afrique du Sud.
L’Office du Tourisme d’Afrique du
Sud en France organise de nouveau cette année une tournée
d’été en parallèle avec le Tour de
France à la Voile. Présente sur
onze étapes du Tour (à Saint-Malo,
Paimpol, Douarnenez, Vannes,
Les Sables d’Olonne, Royan,
Saint-Cyprien, Sète, Hyères-Toulon, Sainte-Maxime et Menton),
entre le 7 et le 30 juillet, l’Afrique
du Sud accueillera les vacanciers
à bord d’un bus sud-africain proposant des activités Internet et de
l’artisanat, et au sein d’un village
de stands (tissages de perles,
peintures de visages pour enfants). Seront aussi offerts des
spectacles de danseurs, des dégustations de vins sud-africains
ainsi que des jeux-concours pour
gagner des billets d’avion et des
séjours.
Information
sur
www.southafrica.net/LeBus

Sports
Un nouveau rugbyman sud-africain au Stade Français.
Le Stade Français a engagé, pour
trois saisons (trois ans), le
deuxième ligne sud-africain, Boela
du Plooy. Agé de 28 ans, cet athlète corpulent mesure 1,96m pour
110kg. Le club parisien compte
déjà parmi ses joueurs Pieter de
Villiers et Brian Liebenberg.
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit ...

Six des huit diamants les plus célèbres proviennent d’Afrique
du Sud.

« Le prestige de l’Afrique du Sud sur le continent
(africain) est intéressant. La commission de réconciliation imaginée par Mandela a accompli une œuvre
immense. Les Sud-Africains ont réussi à faire triompher la raison sans dissimuler les souffrances de
l’apartheid. Ils ont su gérer magnifiquement la transition. L’Afrique du Sud exerce une magistrature
morale exceptionnelle sur tout le continent. Dans le
domaine économique, l’Afrique du Sud est un pôle
de référence. Quand vous êtes rwandais, congolais,
mauricien, malgache, le pays développé le plus proche et le plus sympathique, c’est l’Afrique du Sud.
C’est là que vous trouverez tous les services rares,
qu’il s’agisse des technologies, de finances, de
télécoms. Ce pays est développé et il est des nôtres. Pour le continent, c’est un espoir fantastique.
En Afrique, les jeunes professeurs ou les jeunes médecins – le niveau d’éducation en Afrique monte –
s’intéressent à Lula le Brésilien, à Mandela l’Africain ».

Le Cullinan est la plus belle pierre précieuse au monde. Découverte en 1905, près de Pretoria, elle pèse alors 3 106 carats pour 11cm de longueur. Donnée en cadeau au roi Edouard
VII d’Angleterre, la pierre est taillée en 9 diamants, dont les
Cullinan I et II (530 et 317 carats) qui ornent la couronne et le
sceptre royal britannique.
Le Centenary, 599 carats, a été découvert par le groupe sudafricain De Beers en 1988. Sa taille a nécessité 154 jours de
travail.
Le De Beers pèse 428,5 carats et a été extrait des mines de
Kimberley peu de temps après la création de la société. Il a été
exposé pour la première fois lors de l’Exposition universelle de
Paris en 1889. Il est au 4ème rang mondial pour sa taille.
Le Taylor-Burton, extrait en 1966 de la mine de Premier en
Afrique du Sud, pesait 244 carats avant de devenir le célèbre
diamant taillé en poire de 69 carats que Richard Burton offrit à
Elisabeth Taylor en 1969. Il fut acquis en 1979 par un acheteur
anonyme d’Arabie saoudite pour 3 milliards de dollars.
Le De Beers Millenium Star a été découvert au Congo au début des années 1990 par le groupe sud-africain De Beers qui
l’a ensuite taillé. Avec 203 carats, c’est le fleuron de la collection du groupe.
L’Etoile d’Afrique, découverte à la fin du XIXème siècle en Afrique du Sud, pèse 83,5 carats. Elle fut accueillie comme étant
« la pierre sur laquelle se bâtira la prospérité de l’Afrique du
Sud ».

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

M. Lionel Zinsou, 50 ans, normalien, agrégé d’économie, associé-gérant et banquier d’affaires chez
Rothschild, neveu d’un ancien président du Bénin,
interviewé dans l’hebdomadaire Le Point du 7 juillet.

Calendrier
21 juillet : La chorégraphe sudafricaine Robyn Orlin inaugure le
festival de danse d’Aix-en-Provence.
Ce dernier s’achève le 4 août.
21-22 juillet : L’Afrique du Sud
participe à une Conférence
internationale sur le partage de la
croissance en Afrique, à Accra, au
Ghana, sous l’égide de la Banque
mondiale.
27-31 juillet : La compagnie de danse
sud-africaine Via Katlehong, spécialiste
du « pantsula », se produit dans
plusieurs ville de la région parisienne
dans le cadre du Festival Paris Quartier
d’été ( www.quartierdete.com)
9 août : A l’occasion de la Journée de
la femme, l’Ambassade à Paris est
fermée.

10-13 août : Semaine de la mode
Nokia au Cap avec la présentation de
37 défilés de 60 stylistes africains
réputés. Renseignements sur
www.capetownfashionweek.com
11-19 août : Au 25ème sommet de la
Communauté de développement
d’Afrique australe (Sadc) à Gaborone,
au Botswana, l’Afrique du Sud est
présente aux côtés des 12 autres
pays-membres. Information sur
www.sadc.int
17 août : Journée de la Communauté
de développement d’Afrique australe
(Sadc).
30 août-2 septembre : L’Afrique du
Sud accueille à Johannesburg un
Sommet africain sur la Logistique de
Défense.
Information
sur
www.terrapinn.com
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