Bulletin de l'Ambassade d'Afrique du Sud à Paris

Afrique du Sud, construire une nation gagnante
dans une Afrique meilleure et un monde meilleur
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Le Président Thabo Mbeki reçoit le Premier ministre Dominique de Villepin lors de sa
visite en Afrique du Sud les 30 novembre et 1er décembre.

Editorial

Les vœux de l’Ambassadeur
La fin de l’année approche, année qui a
été le témoin de nombreux défis et réussites. Le moment est donc venu de s’arrêter pour se pencher sur ce qui a été
réalisé au cours de l’année passée et
aussi sur ce qui nous attend pour l’année à venir.
L’année 2006 s’est achevée sur une note
très positive avec la visite en Afrique du
Sud du Premier ministre français, M. Dominique de Villepin, début décembre,
puis avec la tenue du Forum bilatéral
pour le Dialogue politique qui s’est tenu
à Paris peu après. Ces rendez-vous ont

été précédés, tout au long de l’année,
par des événements et activités dont
nous pouvons être fiers. Pour n’en citer
que quelques uns, je mentionnerais la
réception de notre Fête nationale et la
conférence sur le commerce et l’investissement qui l’a précédée le 27 avril ;
les célébrations émouvantes du 90ème
anniversaire de la Bataille du Bois de
Delville et l’inauguration du nouveau
musée le 16 juillet ; la signature du Programme bilatéral de Coopération pour les
Arts et la Culture entre le ministre sudafricain des Arts et de la Culture, M. Pallo
Jordan, et son homologue français, M.
Renaud Donnedieu de Vabres, le 21 mai
; la signature du Document-cadre de partenariat pour les années 2006 à 2010 entre le ministre adjoint Jabulani Moleketi
et le ministre délégué Brigitte Girardin ;
Lire la suite > page 2
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Editorial (suite) : Les vœux de l’Ambassadeur
la conférence organisée à Paris le 10 novembre pour marquer le 50ème anniversaire
de la Marche des femmes vers la Présidence ; enfin, le premier Forum d’affaires FranceAfrique du Sud qui s’est tenu à Johannesburg les 13 et 14 novembre pour explorer les
coopérations et partenariats communs en Afrique.
Je ne saurais pas non plus oublier le soutien et l’aide apportés par la France pour
fournir, de toute urgence, les pièces dont avait besoin l’un des générateurs de la centrale nucléaire de Koeberg, dans la province du Cap. Au niveau culturel, des échanges
majeurs se sont tenus pour la présentation, en Afrique du Sud, de l’exposition « Picasso et l’Afrique », de février à mai, sous les patronages du Président Jacques Chirac
et du Président Thabo Mbeki.
L’année qui vient promet d’être aussi riche en défis et réussites. Sur notre liste de
priorités figure en bonne place le fait que pour la première fois dans son histoire,
l’Afrique du Sud va devenir membre non permanent du Conseil de Sécurité, à un
moment où les crises internationales exigent un engagement mûrement réfléchi du
monde. La présence de l’Afrique du Sud va indubitablement nous aider à faire avancer
le Programme africain qui est fondé sur la perspective de la renaissance africaine. Il
trouve aussi son expression concrète dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, dans
le programme de développement de l’UA et dans le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, le Nepad. (L’éditorial suivant se penche sur ces aspects).
Même si notre rôle est seulement d’être observateur des événements, nous partageons avec les Français la fièvre et l’émotion qui entourent les élections présidentielles et législatives qui se dérouleront l’année qui vient. Cette fièvre et cette émotion
seront aussi présentes au cours des mois de septembre et octobre lorsque nous recevrons notre Equipe nationale de rugby, les Springboks, à l’occasion de la Coupe du
monde de rugby 2007. Les autorités et les habitants du département de la Seine SaintDenis et de la ville de Noisy-Le-Grand, parmi d’autres, travaillent déjà passionnément
pour permettre à nos joueurs et à leurs cadres de se sentir chez eux.
Nous serons heureux d’élargir et d’approfondir plus encore nos relations avec la France,
en particulier dans les domaines du commerce et de l’investissement, de la culture, de
la coopération touristique et de l’avancée des femmes.
L’année 2007 est une année riche en commémorations, qu’elles soient officielles ou
privées. Ces commémorations sont celles du 10ème anniversaire de la mise en œuvre
de notre constitution démocratique (le 3 février 1997) ; du 20è m e anniversaire de la
première réunion tenue entre un groupe d’intellectuels afrikaners et le Congrès national africain à Dakar (juillet 1987), et de la libération de Govan Mbeki (septembre 1987) ;
du 25ème anniversaire de l’assassinat de l’activiste anti-apartheid et membre du parti
communiste sud-africain Ruth First, par un colis piégé (mars 1982) ; du 30ème anniversaire de la mort en détention du chef du Mouvement de la conscience noire Steve
Biko ; et du 200ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques, et donc dans la Colonie du Cap.
En cette fin d’année où nous avons ensemble remporté un certain nombre de succès,
et au début de cette nouvelle année qui promet d’être passionnante et satisfaisante, je
souhaite à tous les amis de l’Afrique du Sud en France des Fêtes de fin d’année riches
en bénédictions et en satisfactions ainsi qu’une nouvelle Année heureuse et prospère.
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L’Afrique du Sud rejoint le Conseil de sécurité de l’ONU
Le chef de l’Etat s’est exprimé, le 15 novembre, devant l’Assemblée nationale, au Cap, sur
l’élection de l’Afrique du Sud, pour deux ans à partir de janvier prochain, au sein du Conseil
de sécurité des Nations unies. Extraits.
« Notre élection au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, où nous occuperons un siège
en tant que membre non permanent, s’est effectuée par 186 voix sur 192 que comptent ses
membres. Cette élection est importante à plusieurs égards. Elle montre tout d’abord que par la
communauté internationale, le monde, en dépit du fait que l’Afrique du Sud est une démocratie
encore jeune, croit que nous sommes en mesure, de par notre intégrité, à contribuer de façon
significative aux travaux de ce forum important.
Nous accueillons cette décision en ayant bien conscience que les nations qui servent au sein du
Conseil de sécurité ont été mandatées par le reste des membres des Nations unies pour assumer
avant tout la responsabilité de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Les membres du
Conseil de sécurité sont donc invités à remplir leur mandat au nom des membres des Nations
unies et dans le respect des principes et objectifs des Nations unies.
Ce siège va indubitablement nous aider, par ailleurs, à faire avancer, en tant qu’Africains, le Programme africain. Ses priorités sont celles de la renaissance africaine, qui trouve une expression
concrète dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, mais aussi dans son programme de développement et dans le Nepad. Ces documents soulignent l’importance centrale de la paix et de la
sécurité pour le renouveau de notre continent. Nous reconnaissons, nous, les Africains, que nous
ne pouvons atteindre notre principal objectif – la suppression de la pauvreté et du sous-développement – et parvenir au développement et à la prospérité de l’Afrique dans des conditions de guerre,
de conflit et d’instabilité.
Notre travail au Conseil de sécurité va donc donner un nouvel élan aux efforts menés par les pays
africains – et notamment l’Afrique du Sud – avec l’UA, en faveur de la résolution des conflits, du
maintien de la paix, de la reconstruction et du développement. Nous devrons assurer le retour de
la paix et de la stabilité en RDC, au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Soudan et ailleurs encore. Le
Conseil de sécurité est déjà saisi de plusieurs dossiers africains comme le Sahara occidental, le
Liberia, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, la RDC, le Burundi, le Soudan, la Somalie, l’Ethiopie et
l’Erythrée.
Le Conseil de sécurité est également mandaté pour promouvoir et protéger la sécurité de toutes
les nations dans le monde. Nous continuerons donc à œuvrer en faveur de la paix dans les autres
régions du monde que sont notamment le Moyen-Orient, Haïti. La non-prolifération et le terrorisme
sont également des dossiers à l’ordre du jour.
Notre participation au sein du Conseil nous permettra également, aux côtés des autres membres
non-permanents, de travailler à la réforme du Conseil en réduisant les disparités qui affectent la
répartition des pouvoirs entre les pays les plus puissants et ceux qui le sont moins au sein des
Nations unies. Nous travaillerons de concert avec l’Union africaine. L’Amérique latine, l’Asie, l’Afrique devraient en effet disposer de sièges permanents au sein du Conseil de sécurité. Ce processus s’étend aux autres institutions qui sont celles issues de Bretton Woods, la Banque mondiale et
le FMI. La représentation des pouvoirs ne reflète pas la situation du monde d’aujourd’hui. Elle n’est
pas démocratique et empêche ainsi ces institutions majeures de répondre efficacement aux demandes et besoins des pays en développement, des pays pourtant majoritaires.
La restructuration des Nations unies comprend aussi la révision de l’équilibre des pouvoirs et
fonctions de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social. Ces modifications visent à
l’éradication de la pauvreté dans le monde et à la réduction des disparités entre le Nord et le Sud ».
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Brèves
Affaires Etrangères
Visite du Premier Ministre de
Villepin.
Le Premier ministre français s’est
rendu en Afrique du Sud, dans le cadre d’une tournée en Afrique qui l’a
aussi mené au Tchad, le 1 er décembre. Il s’est entretenu à cette occasion avec le Président Mbeki, qui l’a
aussi reçu à dîner, et a souligné, lors
d’un point de presse conjoint avec ce
dernier, que la coopération entre la
France et l’Afrique du Sud « s’illustre
dans de grands secteurs économiques, dans le domaine éducatif et
dans la santé publique. La vitalité de
notre relation est marquée par l’engagement de nos deux pays au service de la paix et du règlement des
crises ». Leurs entretiens ont aussi
porté sur les dossiers africains que
sont le Soudan, la RDC et la Côte
d’Ivoire. M. de Villepin a aussi été reçu
par le ministre des Affaires étrangères, Mme Dlamini-Zuma. Il a par
ailleurs prononcé un discours dans la
plus grande université de Johannesburg, sur la nécessité d’un nouveau
partenariat entre la France, l’Europe
et l’Afrique. Il s’est également rendu
à Soweto, au monument de la Charte
de la liberté, sur les lieux d’un projet
hydraulique mené par la France, ainsi
que sur le marché local où il a assisté
à une danse zouloue. Le Premier ministre était accompagné d’une délégation de parlementaires.
Forum France-Afrique du Sud en
présence de Mme Lagarde.
Le ministre délégué au Commerce
extérieur, Mme Christine Lagarde,
s’est rendue en Afrique du Sud du 12
au 14 novembre pour inaugurer le
premier Forum France-Afrique du
Sud qui s’est tenu les 13 et 14 novembre. Destiné à consolider les relations entre les milieux d’affaires français et sud-africains et à les inciter à
réaliser des investissements conjoints
sur le continent africain, ce Forum a
réuni les conseillers du commerce
extérieur de la France actifs en Afrique du Sud et dans le reste de l’Afrique ainsi que de nombreux hommes
d’affaires représentant plus de 150
entreprises. Mme Lagarde a rappelé
que « les investissements en Afrique
du Sud sont sans risque », aucun incident n’ayant été enregistré par la
Coface ces cinq dernières années.

Lors de ses entretiens avec son homologue M. Mandisi Mpahlwa, le ministre des Entreprises publiques, M.
Alec Erwin, et le ministre des Transports, M. Jeff Radebe, Mme Lagarde
a évoqué le renforcement des investissements français en Afrique du Sud
dans les secteurs stratégiques de
l’énergie et des transports.
Forum pour le Dialogue politique à
Paris.
Le Directeur général du ministère des
Affaires étrangères, le Dr Ayanda
Ntsaluba, était à Paris, les 6 et 7 décembre, pour participer, au ministère
français des Affaires étrangères, au
Forum pour le Dialogue politique.
Cette visite a inclus une rencontre
avec son homologue, le Secrétaire
général du ministère, M. Philippe
Faure, ainsi que plusieurs rencontres
entre des délégations des deux pays
chargées de discuter de dossiers d’intérêt commun.
Le Président Mbeki félicite le Président Kabila.
Le chef de l’Etat a adressé, le 28 novembre, « ses sincères félicitations »
au Président Joseph Kabila à l’occasion de sa réélection à la tête de l’Etat
de la RDC. « Nous croyons que la
finalisation du processus électoral
constitue une fondation solide pour la
mobilisation de toute la population de
la RDC en faveur de la reconstruction et du développement de leur pays
au sein d’un environnement pacifique,
stable et démocratique », a ajouté le
Président Mbeki.
Visite du Gouverneur général du
Canada.
Le Gouverneur général du Canada,
Mme Michaëlle Jean, était en Afrique
du Sud du 1er au 8 décembre, pour
une première visite officielle d’Etat.
Elle s’est rendue à Pretoria, à Johannesburg et au Cap, où elle a été reçue par son homologue, M. Thabo
Mbeki. Leurs discussions ont porté sur
les relations bilatérales, le Nepad,
l’Union africaine, le maintien de la paix
en Afrique et l’élection de l’Afrique du
Sud au sein du Conseil de sécurité
des Nations unies. Les deux pays
entretiennent des relations étroites,
avec notamment une aide au développement de 100 millions de rands
par an en faveur de l’Afrique du Sud,
des investissements de l’ordre d’1,4
milliard de rands et des échanges
commerciaux d’environ 4 milliards de
rands par an. Le consortium canadien

Bombardier a remporté un contrat
d’1,65 million de dollars dans la construction du Gautrain, entre Johannesburg et Pretoria.

Vie Economique
L’Afrique du Sud au premier rang
des investissements.
Le Rapport sur l’investissement dans
le monde en 2006, que vient de publier la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), révèle que l’Afrique du
Sud a été, en 2005, la première destination de la région pour les investissements étrangers directs. Ces derniers sont passés de 0,8 milliard de
dollars en 2004 à 6,4 milliards en
2005. L’Afrique du Sud a reçu 21%
du total dévolu à l’Afrique. Ces investissements ont été diversifiés : énergie, mines, machines mais c’est dans
la banque qu’ils ont été les plus importants.
Anglo American investit en Chine.
Le géant minier sud-africain Anglo
American a annoncé qu’il allait investir 4 milliards de dollars dans l’extraction et la transformation du charbon
en Chine. Cet investissement fait suite
à la prise de participation de 1,1%,
pour une valeur de 800 millions de
dollars, dans le groupe, par le riche
homme d’affaires chinois Larry Yung.
L’International Marketing Council
distingué.
Les Prix de l’investisseur africain 2006
ont élu l’International Marketing
Council pour être l’Agence de promotion des investissements de l’année.
C’est la seconde année consécutive
que le Conseil remporte cette prestigieuse distinction internationale qui lui
a été remise à Nairobi au Kenya.
Récompenses dans le tourisme.
La ville du Cap a remporté le concours
des villes les plus agréables en Afrique et au Moyen-Orient lors du 19ème
Condé Nast Traveler Readers’ Choice
Survey, un concours annuel lancé par
le célèbre magazine du voyage américain. Le Cap a été choisi par ses
21 000 lecteurs et voyageurs, devant
Marrakech et Jérusalem. Au niveau
mondial, c’est Sydney, puis Florence
et San Francisco qui sont les plus appréciées. Quatre hôtels du Cap ont été
élus parmi les 11 hôtels les plus cotés
en Afrique.
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Brèves
Vie Economique
Zimbali se distingue.
La célèbre réserve hôtelière de
Zimbali, située sur la côte des Dauphins, au KwaZulu-Natal, vient de
remporter, le 10 novembre, quatre
Prix Cinq Etoiles lors de la remise des
International Property Awards qui
s’est déroulée au Marriot Grosvenor
Square de Londres. En présence de
plus de 500 propriétaires, architectes,
décorateurs internationaux, ces prix
– qui sont les Oscars de l’industrie
hôtelière privée – mettaient en concurrence plus de 30 pays. La réserve
hôtelière est récompensée pour la
2ème fois cette année, après les Homes Overseas Awards, déjà décernés à Londres. Informations sur
www.zimbali.co.za
et
www.international-homes.com
Moeletsi Mbeki à Djibouti.
Le président du consortium belgosud-africain qui a obtenu la concession du chemin de fer Djibouti-AddisAbeba, M. Moeletsi Mbeki, s’est rendu
le 29 novembre à Djibouti. Il y a été
reçu par le Président Ismaïl Omar
Guelleh à qui il a communiqué le programme des travaux de réhabilitation
de cette voie de communication devenue vitale pour l’ensemble de la
sous-région.

Sciences
Les derniers chiffres du sida.
A l’occasion de la Journée mondiale du
sida, le 1 er décembre, le ministère de la
Santé a révélé que quelque 11 000 patients rejoignaient, chaque mois, le programme antiretroviral, ce qui a porté à
213 830 le nombre de personnes qui y
ont eu accès jusqu’en septembre dernier. Ces programmes sont présents
dans 273 hôpitaux et cliniques. Par
ailleurs, le directeur exécutif d’Onusida,
M. Peter Piot, a rendu publics, le 1 er, les
chiffres les plus récents de la pandémie
dont l’épicentre se trouve en Afrique australe. Quelque 32% des personnes vivent dans cette région où ont été enregistrés 34% des décès en 2006. En Afrique du Sud, les femmes« paient un tribut disproportionné au virus » et les jeunes Sud-Africaines de 15 à 24 ans
« courent un risque quatre fois supérieur
d’être infectées par le vih que les jeunes hommes ». Pour le Directeur général de la Présidence, le Rév. Frank

Chikane, qui s’exprimait ce jour-là sur
ce douloureux sujet, « le programme
sud-africain de lutte contre le sida a été
salué comme l’un des meilleurs au
monde, avec quatre grands domaines
spécifiques que sont la prévention, l’éducation et la communication, mais aussi
le traitement par les soins et le soutien
au malades, ensuite les politiques et lois
protégeant les personnes touchées par
le virus et enfin la recherche médicale
(…) Le taux de croissance de la
prévalence du sida a baissé et le nombre d’infections s’est stabilisé. La prise
de conscience est également en
hausse ».
Laboratoire pour l’ingénierie génétique et la biotechnologie.
L’Afrique du Sud vient d’obtenir d’accueillir à l’université du Cap le troisième
élément du Centre international pour l’ingénierie génétique et la biotechnologie.
Les deux premiers laboratoires sont
accueillis à Trieste, en Italie, et à New
Delhi, en Inde. Ces laboratoires de recherche internationale sont spécialisés
dans les technologies destinées à la médecine et à l’agriculture. Le ministère
sud-africain de la Santé et de la Technologie va investir 40 millions de rands,
au cours des quatre prochaines années,
pour ce laboratoire installé à l’Institut des
maladies infectieuses et de médecine
moléculaire de l’université. Les chercheurs axeront leurs recherches sur les
maladies présentes dans les pays en
développement et sur les productions
agricoles en climats difficiles. Au niveau
international, ces centres de recherche
se pencheront sur les mécanismes liés
aux infections et à l’émergence des
maladies au niveau moléculaire. En biotechnologie, les centres travaillent notamment sur le sida, les hépatites, la
malaria, la tuberculose.

Culture et Sport
Récital sud-africain Salle Cortot.
Un récital exceptionnel a été donné, le
9 décembre, à 20h30, Salle Cortot, 78
rue Cardinet, Paris XVIIème, par le jeune
pianiste sud-africain Hans Potgieter. Au
programme figuraient Brahms, Ohana
et Ginastera. L’artiste vient de publier un
album qui a reçu l’agrément de l’Azania
Music en Afrique du Sud.
Sortie de « Blood Diamond ».
Le très controversé film « Blood
Diamond », qui raconte la quête d’un
fabuleux diamant rose par un mercenaire sud-africain (Leonardo DiCaprio)
sur fond de guerre civile en Sierra Leone,
sort sur les écrans américains le 15 décembre. Présentant un trafic de dia-

mants servant à financer l’achat d’armes, le film a incité les industriels du
diamant à rappeler leur engagement
contre ces trafics désormais réduits à
moins de 1% du marché.
Vers la Coupe du monde de rugby
2007.
Le Chargé d’affaires de l’ambassade a
assisté, le 30 novembre, à la signature
de l’accord conclu entre le Comité d’organisation de la Coupe du monde de
rugby, le Département de la Seine SaintDenis et la ville de Noisy-Le-Grand pour
l’accueil de l’équipe de rugby d’Afrique
du Sud lors de ce tournoi. Les Springboks s’entraîneront et seront accueillis
dans cette ville qui organisera par
ailleurs de nombreux événements
autour de l’Afrique du Sud et du tournoi.
Mondial 2010 : Satisfaction de la Fifa.
Une délégation de la Fifa a exprimé, le
22 novembre, sa satisfaction à l’égard
des préparatifs menés par l’Afrique du
Sud pour accueillir le Mondial 2010.« Le
pays n’est pas seulement dans les
temps, il est même en avance sur l’Allemagne au même stade du processus »,ont souligné les délégués. La délégation, venue en Afrique du Sud, s’est
également penchée sur la construction
et la rénovation des dix stades qui accueilleront les matchs du tournoi. Elle a
là aussi « exprimé sa satisfaction envers des travaux de construction et
d’équipement qui seront réalisés eux
aussi dans les temps ».
On a appris par ailleurs que l’Afrique
comptera six représentants lors du
Mondial 2010, cinq pays qualifiés
s’ajoutant au pays organisateur, l’Afrique du Sud. La Fifa a décidé de conserver la répartition des pays qualifiés en vigueur pour le Mondial 2006,
avec 13 qualifiés pour l’Europe, 5
pour l’Asie et l’Océanie, 8 pour l’Amérique du Sud. La Coupe du monde
aura lieu du 11 juin au 11 juillet et sera
la première disputée sur le continent
africain. La Fifa a aussi communiqué
les dates de la Coupe des Confédérations 2009, également accueillie par
l’Afrique du Sud. Le tournoi aura lieu
du 14 au 27 juin.
Le Stade français compte un SudAfricain de plus.
Le troisième ligne sud-africain, Frans
Viljoen, âgé de 24 ans, vient d’être
recruté par le Stade français pour
remplacer son compatriote Shaun
Sowerby, indisponible jusqu’à la mifévrier en raison d’une double fracture à une cheville.
5
DITABA Décembre 2006

Ils ont dit ...

Le saviez-vous ?

« L’Afrique du Sud nous donne des raisons de croire en
l’avenir. Elle est l’une des puissances régionales émergentes qui concourent au développement économique,
mais aussi à la stabilité de la planète. Cette réussite, elle
s’est efforcée d’en faire bénéficier tous les Sud-Africains.
Pour la France, l’affirmation de l’Afrique du Sud, comme
celle de l’Inde, du Brésil ou de la Chine, est une bonne
nouvelle. Le multilatéralisme a besoin de ces pôles pour
être plus efficace et plus légitime. (…) Sa réussite, c’est
aussi d’avoir construit en quelques années une grande
démocratie moderne. Avec une économie qui produit le
quart des richesses du continent, l’Afrique du Sud est le
symbole de la renaissance africaine. Son dynamisme est
un modèle pour tout le continent, un continent qui change
et qui avance. L’Afrique du Sud est aussi aux côtés de la
France, à la pointe du combat contre le réchauffement
de la planète. Elle a engagé une politique de diversification et de promotion des énergies propres et
renouvelables. (…) Ensemble, construisons un monde
qui permette à chaque pays de s’ouvrir tout en restant luimême, un monde où il n’y ait pas d’un côté les gagnants
et de l’autre les perdants, un monde qui pense aux générations à venir, un monde d’égalité et de stabilité ».
Le Premier ministre Dominique de Villepin, le 1er décembre, devant l’Institut sud-africain des Affaires internationales, à l’université du Witwatersrand, à Johannesburg.

Le platine…
- Est le plus rare, le plus pur et le plus précieux des métaux.
- Il est éternel, inoxydable, inattaquable par les acides,
hyperrésistant, réfractaire à la chaleur, à la fois dur et malléable.
- Il est très recherché dans l’industrie, surtout dans l’horlogerie
et la joaillerie (33 à 40% de la production) .
- Les mines et raffineries d’Afrique du Sud Impala Platinum sont
le second producteur de platine au monde, avec 25% de la production mondiale.
- L’Afrique du Sud fournit 76% des besoins de la planète.
- Les mines d’Impala Platinum sont à 1 000 mètres sous terre,
par une température proche de 50°C.
- Le groupe emploie 31 000 personnes, dont 1 800 mineurs dans
les puits, pour un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards de
dollars.
- Quelque 5 grammes de platine sont nécessaires pour réaliser
une montre mais ils ne sont obtenus qu’avec 50 tonnes de minerai.
- Le gramme de platine a augmenté de près de 72% en trois ans
en raison des longs processus d’extraction. Un lingot de 8 kilos
vaut 300 000 dollars.
- La transformation des pierres en fine poudre s’effectue au
rythme de 1 000 tonnes par heure, pour 3% de matière contenant 88% de platine.
- Le minerai est fondu dans des fours électriques à 1 500° puis
traité avec des acides pour séparer le platine des autres platinoïdes (nickel, palladium, rhodium, cuivre, cobalt et même or).
- Le platine est utilisé dans 20% des produits manufacturés dans
le monde.

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

Calendrier
20-25 décembre : Le second satellite sud-africain à être lancé dans l’espace,
Sumbandila, est en mission d’observation après un lancement au large des côtes
russes. Plus performant que le 1 er satellite SunSat, lancé par la Nasa en 1999 pour
deux ans, Sumbandila servira aux communautés rurales, à l’agriculture, à la gestion
des ressources et des catastrophes naturelles et aux infrastructures urbaines.
25-26 décembre et 1 er janvier : A l’occasion des Fêtes de Noël et de fin d’année,
l’Ambassade sera fermée les 25 et 26 décembre ainsi que le lundi 1 er janvier.
27 décembre-30 mars 2007 : L’Office du tourisme sud-africain propose une offre
exceptionnelle : l’Afrique du Sud pour 999 €, 7 jours/5 nuits au Cap, en hôtel quatre
étoiles, location de voiture et vol. Information au 0810 203 403 et sur
www.southafrica.net
14 janvier : Le Parc de la Villette accueille au Cabaret Sauvage et à partir de 15h00,
des danses, chants, expositions et contes d’Afrique du Sud. Le groupe Dizu Plaatjies’
Ibuyambo donnera un concert à 19h00. Tarif 15€. Informations surwww.villette.com
et au 01 40 03 75 75.
23-26 mai 2007 : Le Salon annuelExport Import Africa se tient au Gallagher Estate
de Midrand, à Johannesburg, avec la participation de fabricants et exportateurs, de
sociétés de services et d’agences institutionnelles venus de nombreux pays d’Afrique.
Renseignement sur www.exportimportafricaexpo.com
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