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La campagne nationale contre la violence faite aux femmes et aux enfants s’est déroulée du 29 novembre au 16 décembre 2005. L’Afrique du Sud est particulièrement attentive au sort des éléments les plus vulnérables de sa société.

Editorial
Message de l’ambassadeur
d’Afrique du Sud en France.
Une nouvelle année s’achève qui a connu
son lot de défis et de succès. Cette période des fêtes est traditionnellement l’occasion de s’interroger sur les douze mois
passés et de tenter de faire des pronostics sur la période qui s’annonce. Je m’en
voudrais de ne pas sacrifier à la tradition.

Sur le plan intérieur, 2005 a connu un développement politique qui fera date dans
l’histoire de l’Afrique du Sud. Le 14 juin
2005, dans une allocution devant le Parlement, le Président Thabo Mbeki a annoncé
qu’il relevait le Vice-Président Jacob Zuma
de ses fonctions. Cette décision, qui de
l’aveu même du chef de l’Etat, ne fut pas
facile à prendre, faisait suite au verdict de
la Haute Cour de Durban dans une affaire
qui opposait notamment l’Etat sud-africain
à Schabir Shaik et à laquelle se trouvait
mêlé M Zuma.
Lire la suite > page 2
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Taux de change du rand
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US dollar : 6,33
Euro : 7,52
Livre Sterling : 11,11
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Editorial (suite) : Message de l’ambassadeur d’Afrique du Sud en France
En agissant de la sorte, le gouvernement sud-africain a démontré de la manière la plus convaincante
qui soit son engagement de principe envers la Constitution, l’état de droit, la transparence et la bonne
gouvernance, mais aussi sa volonté et sa capacité à réagir de manière décisive dans ce domaine.
Dans la sphère économique, les bonnes nouvelles ont également afflué. La croissance économique
réelle a connu un taux de 5% au second trimestre 2005, soit son 23e trimestre de croissance ininterrompue. Ces performances sont en partie imputables au développement de la production industrielle, lequel reflète à la fois une demande intérieure croissante et un regain d’intérêt sur le marché international
pour certaines catégories de produits. La croissance réelle du secteur agricole a été stimulée par la
production de maïs, tandis que pratiquement tous les secteurs de l’économie ont affiché des taux de
croissance insolents. En juillet, l’indice qui permet de mesurer le taux d’inflation (à l’exception des coûts
d’hypothèque) s’est, pour le 23e mois successif, situé entre 3 à 6% et s’est maintenu, pour son 8e mois
successif, en dessous des 4,5%, la moyenne de la fourchette visée. Le déficit sud-africain des comptes
courants s’est encore réduit au cours du second trimestre grâce à une augmentation significative de la
valeur des exportations.
Fort de ces bases saines, le gouvernement sud-africain a annoncé le lancement de l’ASGI (l’Initiative
en faveur d’une Croissance Accélérée et Partagée). Conduite par la nouvelle Vice-Présidente d’Afrique
du Sud, Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, cette initiative espère faire dépasser à la croissance sudafricaine le taux des 6% afin de réduire d’ici 2014 la pauvreté et le chômage.
En ce qui concerne les relations franco-sud-africaines, l’un des temps forts de cette année aura été la
visite de travail effectuée en France par le chef de la diplomatie sud-africaine, le Dr Nkosazana Dlamini
Zuma en juillet dernier. L’objectif principal était de rencontrer son nouvel homologue français, M. Philippe Douste-Blazy, afin de discuter de questions d’intérêt mutuel. A l’issue de leurs entretiens, les deux
ministres des Affaires étrangères sont convenus de poursuivre l’élaboration de nouveaux partenariats
entre les deux pays et de se rencontrer régulièrement, de manière formelle ou informelle. Ce fut-là l’un
des nombreux échanges à haut niveau entre nos deux pays sans oublier la visite du ministre adjoint aux
Affaires étrangères, M. Aziz Pahad en octobre dernier.
L’Afrique du Sud et la France ont coopéré étroitement au cours de l’année passée à tenter de résoudre
le conflit politique en Côte d’Ivoire. La France n’a jamais cessé d’exprimer son soutien à la médiation
mandatée par l’Union africaine et conduite par le Président Thabo Mbeki et nos deux pays ont tenu des
entretiens à haut niveau réguliers sur le conflit ivoirien, la région des grands Lacs et le Darfour. En tant
que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la France a joué un rôle de premier
plan dans l’élaboration de résolutions visant à soutenir le processus de médiation en Côte d’Ivoire et de
s’assurer l’accord de toutes les parties.
L’année qui s’achève a été, par ailleurs, le témoin d’une multiplication d’échanges culturels. Parmi ces
derniers nous devons citer la finalisation de l’exposition « Picasso et l’Afrique » qui se tiendra de février
à mai 2006 en Afrique du Sud sous le double parrainage des Présidents Jacques Chirac et Thabo
Mbeki.
2006 sera l’année des élections municipales en Afrique du Sud prévues pour le 1er mars prochain. 2006
sera également l’occasion de commémorer un certain nombre de dates importantes : le 10e anniversaire de notre Constitution, le 30e anniversaire du soulèvement de Soweto et le 50e anniversaire de la
marche des femmes sur l’Union Building. Au Bois de Delville, se prépare un autre événement majeur, le
90e anniversaire de la bataille au cours de laquelle s’était distinguée la Première Brigade sud-africaine
d’Infanterie. Cette cérémonie, qui aura lieu de 16 juillet, s’accompagnera de l’inauguration du nouveau
Musée National Commémoratif qui sera rénové pour mieux refléter la nouvelle Afrique du Sud.
Nous espérons enfin, tout au long de l’année 2006, étendre et formaliser encore nos relations avec la
France notamment dans les domaines du commerce , de la culture et du tourisme.
En cette fin d’année où nous avons ensemble remporté de nombreux succès et à l’heure où va commencer une nouvelle année pleine de promesses, je souhaite à tous les amis de l’Afrique du Sud en
France des très joyeuses fêtes et une excellente année 2006.
Nomasonto Sibanda Thusi
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Campagne nationale contre la violence faite aux femmes et aux enfants
Discours prononcé par le ministre adjoint aux Affaires étrangères, Mme Sue van der Merwe, à
l’occasion du lancement de cette quinzaine de sensibilisation.
Nous sommes réunis sur la pelouse de l’Union Building pour lancer cette quinzaine de sensibilisation et
nous le faisons dans une atmosphère de paix. Notre économie a connu une croissance constante
depuis ces dix dernières années et le processus d’unité et de réconciliation nationales a permis à la
majorité d’entre nous d’avoir une vision commune d’une Afrique du Sud non-sexiste, non raciale et
démocratique (…)
L’Afrique du Sud n’est plus en guerre avec elle-même, l’apartheid ne divise plus la population et n’utilise
plus la force et la violence pour diviser les habitants. Les hommes ne sont plus considérés comme
supérieurs aux femmes et les blancs ne sont plus considérés comme supérieurs aux noirs.
Surtout, nous sommes entrés dans l’ère de la démocratie et le peuple sud-africain envisage avec confiance un avenir qu’il voit brillant et prospère (…)
Les élections démocratiques de 1994 nous ont permis de démanteler l’apartheid et sa machine de
guerre. Nous avons mis un terme aux brutalités infligées par une personne à une autre pour des raisons
politiques et économiques. Nous avons déclaré hors la loi le racisme et le sexisme et édifié les piliers
d’un développement centré sur le peuple, lequel se caractérise par des partenariats entre tous les
segments de la société sud-africaine. Mais, encore une fois, même si nous sommes allés très loin, nous
pouvons et nous devons faire mieux.
Les espaces publics ont été démocratisés. Mais tant que demeurera la tyrannie domestique, notre
démocratie sera inachevée. La violence faite aux femmes et aux enfants s’exerce dans le cadre du
foyer, dans l’intimité et le secret, dans des endroits où le public n’a pas accès.
Cette violence doit cesser. Les femmes les enfants ont le droit d’être libres, de marcher dans les rues,
le droit de vivre leur vie sans peur et sans entraves.
Nous aurons pleinement gagné la liberté pour laquelle nous nous sommes battus et pour laquelle nous
nous battons encore le jour où la violence contre les femmes et les enfants cessera (…)
En cette période d’espoir pour l’Afrique, nous appelons tous les Sud-Africains, ainsi que nos frères et
sœurs du continent, à s’unir pour mettre un terme à la violence faite aux membres les plus fragiles de
notre société, en particulier les femmes et les enfants, afin qu’eux aussi puissent vivre en paix (…)
Je voudrais vous rappeler les paroles de notre ministre, Mme Dlamini-Zuma, à l’occasion du lancement
de l’Imbizo du ministère des Affaires étrangères qui s’est tenu à l’Université du Cap. Le chef de la
diplomatie sud-africaine a clairement établi le rôle joué par les jeunes et les femmes dans la construction de la nation.
« Les femmes bâtissent notre société et notre continent ; elle constituent l’épine dorsale de l’édification
du continent africain. Ce n’est pas un hasard si la femme donne la vie et assure la continuité de l’espèce
humaine. Les femmes ont les qualités nécessaires pour nous propulser vers la prospérité. Elles rendent
un service essentiel au pays car elles assurent les emplois et l’éducation des générations à venir. Il est
impensable de ne pas leur donner une rôle clé dans la construction de notre avenir car elle sont la pièce
maîtresse de notre avenir tel que nous l’envisageons. Regardez nos femmes, elles nous apportent la
paix et peuvent faire énormément pour empêcher les souffrances générées par les guerres et les conflits. Regardez le rôle des femmes dans les zones rurales et l’énergie positive qu’elles déploient. En tant
que professeurs, elles assurent également un rôle majeur dans l’éducation …Sans les femmes, il n’y
aurait pas de continuité du genre humain. Les femmes dessinent l’avenir (…) Elles font les choses de
manière spéciale » (…)
Nous devons continuer, à travers nos campagnes de sensibilisation, à faire prendre conscience de la
nécessité de changer, de responsabiliser les femmes, d’assurer le bien-être des tous les citoyens, de
protéger les pauvres et les faibles afin de construire une Afrique du Sud qui appartienne véritablement
à tous ceux qui y vivent et afin de construire un continent africain dans lequel les enfants peuvent
envisager un avenir meilleur.
Pretoria, le 29 novembre 2005
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Brèves
Affaires Etrangères
Accord de coopération dans le domaine de la santé avec le Mozambique.
L’Afrique du Sud et le Mozambique
ont signé, le 9 décembre dernier, un
accord destiné à renforcer la coopération des deux pays en matière
de santé. Le texte a été paraphé à
Komatipoort, Mpumalanga, par le
ministre sud-africain de la Santé,
Mme Manto Tshabalala-Msimang et
son homologue mozambicain, M.
Paulo Ivo Garrido. Cet accord fait
suite à la visite du Président
Armando Guebuza en Afrique du
Sud au début de l’année 2005 et
durant laquelle la santé avait été
identifiée comme un important domaine de coopération entre les deux
pays. L’accord couvre notamment le
contrôle et la gestion des maladies
transmissibles ou non et l’inadéquation des ressources humaines.
L’Afrique du Sud offre son soutien
à la Tanzanie.
Le Président Thabo Mbeki a présenté, au nom du gouvernement et
du peuple sud-africains, ses condoléances au peuple et au gouvernement de Tanzanie à la suite du tremblement terre du 5 décembre. Dans
un message de soutien à son homologue, le Président Benjamin
Mkapa, le chef de l’Etat précisait :
« Le gouvernement sud-africain est
prêt à vous aider de quelque manière que ce soit dans la mesure de
ses possibilités. Les pensées et les
prières du gouvernement et du peuple d’Afrique du Sud accompagnent
les familles en deuil. Nous souhaitons aux blessés un prompt rétablissement ».
Accord de Coopération avec la
Guinée.
Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères, le Dr Nkosazana
Dlamini Zuma, et son homologue
guinéenne, Madame Sidibe
Satoumata Kaba, ont signé, le 4
décembre dernier, en marge du 23e
sommet Franco-Africain, un accord
général de coopération. Ce texte
permettra de jeter les fondements
légaux de relations régulières entre
les deux pays tant dans les domaines politique qu’économique et
commercial. Le chef de la diploma-

tie sud-africaine était ensuite attendu à Abidjan pour participer au
groupe de travail international sur la
Côte d’Ivoire, une initiative conjointe
de l’Union africain et de l’ONU pour
réfléchir avec les Ivoiriens à la résolution des défis auxquels ils doivent faire face.
Le Président Mbeki en visite d’Etat
en Ouganda.
Le Président Thabo Mbeki a effectué une visite d’Etat en Ouganda du
12 au 13 décembre 2005. Ce déplacement, auquel participait plusieurs hommes d’affaires, s’inscrivait dans le cadre de l’engagement
sud-africain à renforcer les liens du
pays avec les autres pays d’Afrique.
Les deux Etats ont passé en revue
les progrès accomplis sur le continent africain en matière de paix et
de sécurité, notamment au Soudan,
en Somalie, en Côte d’Ivoire, au
Burundi et en République Démocratique du Congo. Cette visite fut également l’occasion de réitérer le soutien sud-africain à la réforme politique en Ouganda et de formaliser un
certain nombre d’accords. A l’heure
actuelle, l’Afrique du Sud arrive en
tête des trois premiers investisseurs
étrangers en Ouganda après le
Royaume-Uni et le Kenya. Une cinquantaine d’entreprises sud-africaines sont implantées sur place et
parmi les dix plus gros contribuables
institutionnels ougandais, cinq ont
des liens avec l’Afrique du Sud. Enfin, on peut également noter que la
Standard Bank Investment représente le plus important établissement bancaire d’Ouganda alors que
SAB-Miller détient 50% du marché
local de la bière et que l’entreprise
sud-africaine Eskom co-gère le réseau national d’électricité.
A l’occasion de ce déplacement, les
deux pays ont signé un accord sur
le commerce et les investissements
qui permettra de protéger les intérêts sud-africains en Ouganda.
D’autres accords de coopération ont
été signés dans les domaines de la
défense, du sport et des loisirs.
Côte d’Ivoire : Le Conseil de Sécurité approuve le choix de Charles
Konnan Banny.
Le Conseil de Sécurité des Nations
unies a accueilli favorablement la
nomination de Charles Konan
Banny au poste de Premier ministre « de transition » de la Côté
d’Ivoire et a appelé à la formation

rapide d’un gouvernement de manière à mettre en œuvre le plan de
route destiné à favoriser l’organisation d’élections présidentielles en
2006. La déclaration réaffirme, par
ailleurs « que le Premier ministre
doit avoir tous les pouvoirs et ressources nécessaires ». La nomination de Monsieur Charles Konnan
Banny, 63 ans, avait été annoncée
le 4 décembre par les médiateurs
africains, les présidents du Nigeria
et de l’Afrique du Sud, MM.
Olusegun Obasanjo et Thabo Mbeki.
Le nouveau Premier ministre ivoirien, économiste de formation, occupait avant sa nomination le poste
de gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest.
M. Aziz Pahad en visite officielle en
Inde.
Le ministre adjoint aux affaires
étrangères, M. Aziz Pahad, a effectué du 12 au 13 décembre une visite officielle qui lui a permis de s’entretenir avec le chef de la diplomatie indienne, Rao Inderjit Singh.
L’Inde est considérée comme un
partenaire stratégique. Les discussions qu’ont eues les deux hommes
ont notamment porté sur le statut
des relations politiques et économiques entre les deux pays, la contribution de l’Inde à la mise en place
du Nepad, les développements de
l’Afrique et ceux du sous-continent
indien. Trois accords importants servent de base à la coopération entre
les deux pays et notamment la Déclaration de Delhi signée en 2003
lors de la visite d’Etat du Président
Mbeki
Quelques jours auparavant, M. Aziz
Pahad, avait conduit la délégation
sud-africaine présente à la 6 e session de la Commission Conjointe
Inde-Afrique du Sud. Cette dernière
s’est tenue les 5 et 6 décembre 2005
à New Delhi. Cette rencontre s’inscrivait dans le contexte du rapprochement que souhaite opérer l’Afrique du Sud avec les pays du Sud
afin de résoudre de manière globale
les défis qui se posent aux pays en
voie de développement et à l’Afrique
en particulier. La session a passé en
revue le travail des onze comités qui
travaillent sur des secteurs aussi
divers que l’Agriculture, les Affaires
étrangères ou les Sports.
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Brèves
Economie
OMC : l’Afrique du Sud veut des engagements fermes.
L’Afrique du Sud espère que les pays
riches vont concrétiser leurs « vagues
engagements » et les échéances qu’ils
se sont fixées et ouvrir leurs marchés
aux pays les plus pauvres. C’est en ces
termes que s’est exprimé le représentant de la l’Afrique du Sud à la conférence de l’Organisation Mondiale du
Commerce qui s’est ouverte le 12 décembre à Hong Kong. « Nous devrions
obtenir des chiffres plus précis sur les
réductions tarifaires et sur la suppression des aides aux agriculteurs des pays
industrialisés ainsi que sur la date de
suppression des aides aux exportations », a précisé M. Xavier Carim, directeur des négociations pour le commerce. Il a conduit à Hong Kong une
délégation sud-africaine forte de 70 personnes. « Les subventions accordées
aux agricultures des pays de l’hémisphère nord s’élèvent à 850.000 euros
par jour. Cet argent représente cinq à
six fois plus que ce que reçoivent les
pays sub-sahariens. Supprimer ces
aides créerait un système plus équitable et permettrait aux pays en voie de
développement et notamment aux pays
d’Afrique d’utiliser leurs exportations de
produits agricoles comme base de leur
développement économique » a précisé M. Carim.
Excellents résultats pour l’économie
sud-africaine.
Le dernier rapport de la SA Reserve
Bank fait état d’une économie sud-africaine en pleine santé. Le troisième trimestre 2005 a constitué le 24 e trimestre successif de croissance ininterrompue. Le taux de croissance s’est élevé
à 5% au cours des 9 premiers mois de
l’année contre 4,5% pour la même période en 2004. Le même rapport indique un accroissement du nombre des
emplois alors que la hausse des salaires dépasse celle de l’inflation.
L’Afrique du Sud considère la Suède
comme un partenaire stratégique.
La Vice-Présidente sud-africaine, Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka, a
souligné que l’Afrique du Sud avait besoin de partenaires comme la Suède
pour aider le pays à accroître son niveau de croissance afin de créer des
emplois et de combattre la pauvreté.
Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka
s’adressait à la 4 e commission bilaté-

rale Suède-Afrique du Sud réunie début décembre à Pretoria. La Vice-présidente a ajouté que l’Afrique du Sud devait accélérer son intégration à l’économie mondiale. Son homologue suédoise, Madame Bosse Ringholm, avait
également fait le déplacement pour discuter du statut des relations bilatérales
entre les deux pays. « L’engagement de
l’Afrique du Sud à maintenir la stabilité,
le progrès et un développement durable sur la base d’un partenariat équitable et constructif est un atout de poids »
a précisé Madame Rinholm. « La priorité doit être donnée à la participation
des entreprises suédoises dans le développement des PME et notamment
celles qui appartiennent aux secteurs à
fort potentiel de croissance» a ajouté
Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka

Justice : Vers le mariage homosexuel.
La Cour constitutionnelle a jugé discriminatoire la loi interdisant à des personnes de même sexe de se marier. Cette
même Cour a estimé, en effet, que la
loi sur le mariage de 1961 qui définit
« une union entre un homme et une
femme, à l’exclusion de toute autre »
est incompatible avec la Constitution
de 1994 qui interdit explicitement toute
forme de discrimination. Le Parlement
sud-africain dispose d’un an pour modifier ce texte. L’Afrique du Sud sera
alors l’un des rares pays au monde à
autoriser le mariage homosexuel, avec
la Belgique, le Canada, l’Espagne et les
Pays-Bas.

Les projets d’infrastructure nécessitent le recrutement massif d’ingénieurs vivant à l’étranger.
Le gouvernement sud-africain a indiqué
qu’il allait procéder au recrutement de
quelque 400 ingénieurs à travers le
monde afin de gérer les programmes
d’investissement dans les infrastructures dont le montant s’élève à 320 milliards de rands. La majeure partie de
ces ingénieurs seront sud-africains.
« Nous n’avons pas honte de dire que
nous allons « chasser » des Sud-Africains qualifiés » a indiqué le ministre des
Entreprises Publiques, M. Alec Erwin,
devant les Chambres de Commerce et
d’Industrie d’Afrique du Sud. Et le ministre d’ajouter que le gouvernement et
le secteur privé avaient entamé un dialogue avec les universités pour s’assurer que les étudiants recevaient bien la
formation dont avait besoin l’économie
du pays. Eskom et Transnet vont dépenser 140 milliards de rands dans des
infrastructures, ce qui va créer des besoins importants en termes d’emplois.

Vient de paraître.
Deux livres sur l’Afrique du Sud viennent de paraître en librairie. Le premier
« Thabo Mbeki and the battle for the
soul of the ANC » est une étude des dix
années qui ont suivi la fin de l’apartheid.
L’auteur, William Mervin Gumedie, y
analyse la transition de l’ANC d’un mouvement de libération à un parti gouvernant. L’ouvrage est essentiellement axé
autour de l’actuel président sud-africain
et passe en revue les aspects marquant
de sa politique.

Société
La fonction publique vise la parité
totale.
Le gouvernement sud-africain a décidé
le 7 décembre dernier que la moitié des
postes de fonctionnaires de haut rang
devront être occupés par des femmes
d’ici 2009. « Le Cabinet s’est prononcé
pour une parité totale à tous les niveaux
de direction d’ici 2009 » a indiqué à la
presse le porte-parole du gouvernement. Aujourd’hui le pourcentage des
femmes occupant des postes de direction atteint 29%, ce qui représente un
point de moins que les 30% visés. Ce
chiffre passe à 19% au niveau des directeurs généraux.

Culture

L’autre livre, « Season of Hope :
Economic Reform Under Mandela and
Mbeki » est une analyse des politiques
économiques successives de Nelson
Mandela et Thabo Mbeki. L’auteur y
montre comment les deux chefs d’Etat
ont transformé une économie qui stagnait et une société qui figurait parmi
les plus inégalitaires du monde en une
économie à la croissance florissante,
au taux d’inflation maîtrisé et dont la
monnaie a été stabilisée.
Enfin, les Editions Actes Sud viennent
de publier le « Le Cœur-Chien » du
célèbre auteur sud-africain Breyten
Breytenbach. Ce roman est une réflexion sur les origines où se mélangent
l’histoire familiale et l’histoire collective.
William Mervin, « Thabo Mbeki and the
battle for the soul of the ANC », Zebra
Press, Cape Town 2005, 352 pages.
Alan Hirsh, « Season of Hope :
Economic Reform Under Mandela
and Mbeki » , University of KwaZuluNatal press, 203 pages.
Breyten Breytenbach, « Le CœurChien », Actes Sud, Paris, 326 pages.
(Traduit de l’anglais par Jean
Guiloineau).
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Ils ont dit ...

Le saviez-vous ?

« Nous nous réunissons en cette assemblée à un
moment où certains pays africains connaissent des
changements de gouvernement grâce à un scrutin
électoral démocratique. C’est dans ce contexte que
je profite de l’occasion pour féliciter les peuples du
Burundi, de Somalie et du Libéria pour la manière
pacifique et démocratique dont se sont déroulées
leurs élections. En tant qu’hommes et femmes de
ce continent nous devons mettre en pratique le principe de la parité entre hommes et femmes dans les
organes du pouvoir qui se mettent en place en Afrique. Permettez-moi donc, au nom de cette Honorable Assemblée, de transmettre nos chaleureuses félicitations à Madame Ellen Johnson qui a été élue
au Liberia. Cette élection prouve que l’Afrique est
bel et bien capable de reconnaître que les femmes
peuvent aussi bien diriger que les hommes».

A propos de la Journée Mondiale contre le sida,
le 1er décembre 2005.

Dr Gertrude I Mongella, président du Parlement
Pan Africain, dans son discours d’ouverture le 21
novembre 2005.

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
Tourisme sud-africain
61, rue La Boétie, 75008 Paris
Tél : 08 10 203 403 fax : 01 45 61 01 96
site web : www.southafrica.net
mail : satourism@afriquedusud-tourisme.fr
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

Le programme global du gouvernement sud-africain en matière de prévention, de traitement et de
soin du VIH/sida est l’un des plus vastes au monde.
Le budget qui lui est alloué s’est accru, passant
ainsi de 30 millions de rands en 1994 à plus de 3
milliards de rands en 2005/2006.
Dans son rapport à la Session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations unies sur le VIH/
sida de 2003, le secrétaire général, Monsieur Kofi
Annan, a félicité l’Afrique du Sud pour le triplement
des ressources budgétaires que cette dernière alloue aux programmes de lutte contre le VIH/sida
depuis l’adoption, en 2001, de la déclaration d’engagement des Nations unies sur le VIH/sida.
Le rapport de juin 2005 de l’Organisation Mondiale
de la Santé sur les progrès accomplis en matière
d’augmentation du nombre de personnes recevant
un traitement contre le sida souligne que « l’Afrique du Sud a engagé un milliard de dollars sur les
trois prochaines années pour accroître le nombre
de personnes pouvant bénéficier d’un traitement
antirétroviral, ce qui représente, et de loin, la plus
grande enveloppe budgétaire allouée à la lutte contre le sida par un pays à faible revenu ou à revenu
moyen ».

Calendrier
5 décembre 2005 : La chaîne France3
consacre son magazine, « Faut pas
Rêver » à l’Afrique australe.
6-7 décembre 2005 : Les
ambassadeurs des pays de la SADC
en France reçoivent des parlementaires
français à l’occasion du 25e anniversaire
de l’Organisation.
6 –17 décembre 2005 : Le groupe I
Muvrini, dont le dernier album a été
enregistré en Afrique du Sud, est en
tournée dans toute la France.
9 décembre 2005: L’artiste sud-africain
Eric Bouvron présente son spectacle
« Afrika ! » à l’Espace Culturel Dispan
de Floran à la Haÿ-les-Roses.
10 décembre 2005 : Journée
Internationale des droits de l’Homme.

15 décembre 2005 : L’Afrique du Sud
organise un séminaire sur le racisme
chargé d’évaluer les progrès accomplis
sur la question.
16 décembre 2005 : Journée Nationale
de la Réconciliation.
17 décembre 2005: Clôture de la 16 e
édition du Festival Africolor (Seine SaintDenis) auquel a participé le groupe sudafricain Dizu Plaatjies.
26 décembre 2005 : Journée Nationale
de la Bienveillance.
9 février-9 mars 2006 : Exposition
« Les Arts de la Coexistence, la jeune
création sud-africaine » au Musée des
Arts Derniers à Paris en présence de
cinq artistes sud-africains. (105, rue
Mademoiselle, 75015 Paris).
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