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Afrique du Sud, construire une nation gagnante
dans une Afrique meilleure et un monde meilleur
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Editorial (suite) : Thabo Mbeki : « La Coupe du Monde de
Football sera profitable à toute l’Afrique ».
Les pays proches de l’Afrique du Sud peuvent espérer, en effet, tirer des dividendes de la Coupe du
Monde qui se déroulera sur le sol sud-africain grâce
au tourisme, mais aussi aux équipes qui chercheront des centres d’entraînement.
Par ailleurs, l’intérêt porté au football, qui est déjà
le sport le plus populaire en Afrique, pourrait connaître un regain au cours des préparatifs qui
précèderont le lancement de l’événement. L’Afrique du Sud estime que la Coupe du monde 2010
sera profitable à toute l’Afrique et qu’elle donnera
sûrement envie à d’autres pays africains d’accueillir
cet événement sportif majeur. « Nous travaillons
de manière à ce que cette compétition laisse des
traces derrière elle », a insisté le chef de l’Etat sudafricain.
De son côté, le président de la Fifa, M. Joseph Blatter, qui était présent à cette réunion, a lui
aussi indiqué que l’Afrique avait gagné le droit d’organiser l’événement. « Pour la Fifa et le
monde entier, organiser la coupe du monde en Afrique était un devoir de justice envers le
football africain et les hommes et les femmes de ce continent. L’Afrique a fourni au monde tant
de joueurs et d’entraîneurs. Nous pensons que le football peut faciliter les choses et que
l’Afrique sera regardée avec respect et non avec condescendance » a martelé le président de
la Fifa. Le président de la Confédération africaine de Football (CAF), M. Isaac Hayatou, a
estimé, pour sa part, qu’un pas supplémentaire dans la reconnaissance du continent africain
sera franchi lorsque la Fifa lui aura attribué cinq places pour le prochain Mondial.
Une récente enquête menée par le firme Grant Thornton souligne que les entreprises sudafricaines voient dans cette Coupe du monde 2010 des conséquences positives sur le courant
d’affaires. Le milieu des affaires estime, à 70%, que les retombées financières de la Coupe du
monde seront bénéfiques pour l’Afrique du Sud. 47% des 200 entreprises interrogées estiment que les principaux bénéfices seront dégagés durant la période qui précédera le Mondial
alors 14% voient des bénéfices lors de l’événement lui-même. 53% d’entre elles ont ajouté
qu’elles recrutaient d’ores et déjà du personnel supplémentaire et 46% qu’elles procédaient à
de nouveaux investissements.
Enfin, une étape supplémentaire a été franchie dans l’organisation du Mondial 2010 le 31
janvier. Ce jour-là, la Fédération sud-africaine de Football (SAFA) a symboliquement reçu les
clés de son nouveau siège, la SAFA House. Cette dernière, qui fera office de centre des
opérations pour l’organisation de la Coupe du Monde, réunira sous un même toit le Comité
organisateur sud-africain, le Bureau de la Fifa en Afrique du Sud et la société de vente de
billets et d’hébergement MATCH, fondée par l’instance dirigeante du football mondial. Construit sur 5000 m2 à l’ombre du stade Soccer City et du centre d’exposition NASREC de Johannesburg, le bâtiment réunit de nombreuses salles de conférences, un restaurant et une salle
d’exposition. Le directeur général du Comité organisateur sud-africain, Danny Jordaan, a profité de l’occasion pour attirer l’attention générale sur les travaux réalisés en Afrique du Sud en
vue du rendez-vous de 2010 : « Le fait que nous soyons assis dans cette maison et que les
travaux du stade commencent cette semaine prouve la compétence de l’Afrique du Sud dans
le domaine de la construction. Ce quartier général est sans doute l’un des plus beaux du
monde ».
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L’Afrique du Sud attend la Coupe du Monde 2010 de pied ferme
L’Afrique du Sud accueille régulièrement de grands événements sportifs mondiaux et depuis 1994
elle a organisé avec succès certains des plus importants d’entre eux : la Coupe du Monde de
Rugby en 1995, le Coupe du Monde de Criquet en 2003 et la Coupe du Monde Féminine de Golf
en 2005 et 2006.
Mais la Coupe du Monde de Football, le plus grand événement sportif mondial après les Jeux
Olympiques, est un événement à part.
Pendant quatre semaines, l’Afrique du Sud sera le centre du monde. Les yeux de milliards de
téléspectateurs, de trois millions de visiteurs étrangers et de la crème des média sportifs du monde
entier se tourneront vers l’extrémité sud de l’Afrique.
Modernisation des infrastructures
En choisissant l’Afrique du Sud pour accueillir la Coupe du monde pour la première fois, la FIFA ne
cherchait pas ce que le pays offre déjà, des transports, des télécommunications et des infrastructures de classe mondiale et un peuple réputé pour son hospitalité et sa passion pour la beauté de
jeu. Elle voulait aller plus loin.
En 2010, les fans de football profiteront des avantages des projets d’infrastructures d’accueil qui
ont coûté des milliards de rands et qui ont été annoncés par le gouvernement.
Entre aujourd’hui et 2010, l’Afrique du Sud investira environ 5 milliards de rands dans la construction et la rénovation de 10 stades, 5,2 milliards pour moderniser les aéroports du pays et 3,5
milliards pour améliorer le réseau routier et ferroviaire du pays.
Le pays travaillera aussi avec des délais serrés pour que le Gautrain, une ligne à grande vitesse
entre Johannesburg, Pretoria et l’aéroport international de Johannesburg, soit prêt en temps voulu.
Cinq des stades de football d’Afrique du Sud feront l’objet de grandes rénovations pour 2010.
Soccer City et Ellis Park à Johannesburg, Loftus Versfeld à Pretoria, le stade Royal Bafokeng à
Mafikeng dans la province du Nord ouest et le Vodacom Park à Bloemfontein dans la province de
Free State.
De nouveaux stades seront construits à Mbombela dans le Mpumalanga et dans le Nelson Mandela Metro (qui englobe Port Elizabeth) dans la province d’Eastern Cape.
Le stade Peter Mokaba à Polokwane dans le Limpopo sera reconstruit, tout comme le stade Kings
Park à Durban et le stade Green Point du Cap. Les stades de Kings Park et Green Point deviendront des lieux dotés d’équipements sportifs multiples, Green Point sera équipé d’un dôme rétractable
pour protéger les spectateurs et les joueurs des caprices du temps.
Un point positif pour l’économie
D’après la société de conseil Grant Thornton, la Coupe du Monde devrait injecter environ 21,3
milliards de rands dans l’économie sud-africaine, générant une estimation de 12,7 milliards de
rands en dépenses directes et créant environ 159. 000 nouveaux emplois.
Le secteur touristique du pays tirera parti des trois millions de visiteurs attendus lors du tournoi,
tandis que les sociétés de construction et d’ingénierie devraient profiter des dépenses d’infrastructures dont la construction précèdera l’événement.
« Il y aura une injection directe dans l’économie », a déclaré Goolam Ballim, économiste à la
Standard Bank, après l’annonce de la FIFA. « Mais l’impact indirect sera encore plus significatif
pour un essor économique durable dans les années qui suivront…cela aidera à changer la perception que beaucoup d’investisseurs étrangers ont de l’Afrique et de l’Afrique du Sud. »
Le président Thabo Mbeki, quant à lui, dans son Discours à la Nation en 2006, avait déjà insisté
sur le fait que la Coupe du Monde sera une contribution énorme, non seulement pour la croissance
socio-économique de l’Afrique du Sud, mais aussi pour le développement de la totalité du continent.
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Brèves
Affaires Etrangères
L’Afrique du Sud se félicite de la
nomination de Mme Asha-Rose au
poste de secrétaire général adjoint
de l’ONU.
Le Président Thabo Mbeki a félicité
son homologue tanzanien, le Président Jakaya Kikwete, pour la nomination de son ministre des Affaires
étrangères, Mme Asha-Rose Migiro,
au poste de secrétaire général adjoint
de l’ONU. « Le gouvernement et le
peuple d’Afrique du Sud se joignent
au peuple de Tanzanie, au continent
africain et au reste du monde et se
félicitent de la nomination historique
de Mme Asha-Rose Migiro par M. Ban
Ki-Moon. Cette nomination est, nous
en sommes convaincus, l’expression
de la confiance que l’ONU place dans
la capacité des peuples africains, et
des femmes en particulier, à contribuer aux efforts en vue de la création
d’un monde meilleur », indiquait le
communiqué présidentiel en date du
6 janvier 2007.
L’Afrique du Sud s’inquiète de la
situation au Moyen-Orient.
Le ministre adjoint aux Affaires étrangères, M. Aziz Pahad, s’est entretenu
le mercredi 31 janvier, avec son homologue syrien, le Dr Faisal Mikdad.
Les entretiens ont porté sur les derniers développements en Irak et le
processus de paix israélo-palestinien.
M. Mikdad se trouvait en Afrique du
Sud en tant que représentant spécial
du président syrien pour remettre au
Président Mbeki une lettre soulignant
les problèmes du Moyen-Orient.
Quelques jours auparavant, M. Pahad
s’était fait précisément l’écho des inquiétudes sud-africaines sur la situation au Moyen-Orient et en Asie de
l’ouest. « Les combats s’intensifient
en Afghanistan, des tensions sérieuses se font à nouveau jour au Liban
et l’on observe une crispation à propos du programme nucléaire iranien.
Aucun pays ne sortira indemne des
conséquences d’un échec à trouver
une solution politique à ces questions.
Il est de notre intérêt et de l’intérêt de
la paix et de la sécurité internationales de faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour empêcher cette situation
explosive de dégénérer », précisait le
ministre adjoint dans un communiqué.

Politique Intérieure
Hommage national à Adelaïde
Tambo.
Les hommages venus de tout le pays
affluent depuis l’annonce du décès,
le 31 janvier dernier, d’Adelaïde
Tambo, veuve de l’ancien président
de l’ANC et figure de la lutte contre
l’apartheid. Née en 1928, Adelaïde
Tambo a embrassé la cause dès son
plus jeune âge. A 18 ans, elle rejoint
la Ligue de la Jeunesse de l’ANC où
elle y occupe immédiatement des responsabilités. Elle épouse Olivier
Tambo en 1956 mais quitte le pays,
sur instruction de l’ANC, pour poursuivre le travail de l’organisation audelà des frontières de l’Afrique du
Sud. Basée à Londres, Adelaïde
Tambo fut l’un des membres fondateurs du Mouvement de Solidarité
Afro-Asiatique et de l’Organisation
Pan Africaine des Femmes. Elle a
également travaillé au sein du Fonds
International d’Aide et de Défense
chargé d’identifier et d’aider financièrement les familles dont les enfants
avaient dû quitter l’Afrique du Sud
après 1976.
« Son soutien à Oliver Tambo et sa
loyauté indéfectible ont joué un grand
rôle dans l’édification de l’ANC et notamment dans toute la période d’exil.
Je rends hommage à une amie proche qui a voué sa vie à la liberté et au
service des autres » a indiqué, pour
sa part, Nelson Mandela. « Dans les
moments les plus difficiles de la lutte
pour la démocratie, sa force, sa compassion et sa détermination ont inspiré des générations de combattants
de la liberté » ajoutait un communiqué de l’ANC.
Disparition de Marais Viljoen.
Marais Viljoen est décédé le 4 janvier
2007 à Pretoria à l’âge de 91 ans.
Député puis ministre sous le gouvernement Verwoerd, il présida le Sénat
de 1976 à 1979. Représentant l’aile
modérée du Parti national il assura
l’intérim de la présidence de la République à la mort de Nicolaas Johannes
Diederichs en août 1978. En juin
1979, à la suite de la démission de
John Vorster qui lui avait succédé, il
reprend ce poste honorifique jusqu’à
septembre 1984. C’est Pieter Botha
qui lui succèdera.

Economie
Mines : nouvel accord avec la Namibie en matière de diamants.

En prolongeant son accord de commercialisation avec la Namibie jusqu’en 2013, la De Beers s’est engagée à aider le septième producteur
mondial de diamants à développer
son industrie. De Beers va ainsi monter une branche de commercialisation
locale, appelée Namibia Diamond Trading Company. Le géant sud-africain
a déjà une entreprise conjointe à 5050 avec la Namibie, Nambed, mais
cette nouvelle structure couvrira un
éventail plus large d’activités. « Elle
couvrira toutes les activités de l’exploration à l’exploitation en passant par
l’évaluation et la vente » explique De
Beers. La nouvelle unité vendra des
pierres brutes aux tailleurs locaux et
continuera à exporter des
gemmes. Nambed est le premier employeur du pays et les diamants qu’elle
possède comptent pour 40% des revenus namibiens issus de l’exportation et 10% du PIB.
Par ailleurs, la société sud-africaine
Diamond Field a annoncé la découverte d’un nouveau gisement de diamants au large des côtes
namibiennes. Il est estimé à 63.000
carats pour une valeur marchande de
318 dollars le carat.

Transports
Gabon Airlines bientôt en Afrique
du Sud.
Le transporteur Gabon Airlines inaugurera ses vols à destination de l’Afrique du Sud en mars. Initialement prévue pour janvier, cette inauguration a
été repoussée pour permettre à la
compagnie d’achever toutes les démarches administratives nécessaires.
La nouvelle compagnie aérienne privée gabonaise desservira donc à partir du mois prochain l’Afrique du Sud
et la France.

Sports
Dakar : mort d’un concurrent sudafricain.
Le motard sud-africain Elmer Symons
s’est tué le mardi 9 janvier durant la
quatrième étape du Rallye-Raid Lisbonne-Dakar entre Er-Rachidia et
Ouarzazate au Maroc. Elmer Symons
dirigeait une entreprise d’exportation
de pièces mécaniques entre les EtatsUnis et l’Afrique du Sud. A 29 ans, c’est
la première fois qu’il participait à la
course en tant que concurrent après
deux éditions passées au sein d’une
équipe d’assistance. Il occupait la 18 e
place au classement général.
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Brèves
Culture
Zwelethu Mthethwa à Paris.
La galerie Anne de Villepoix expose
pour la première fois les travaux du
photographe sud-africain Zwelethu
Mthethwa. Cette exposition réunit des
portraits des habitants de townships
du Cap dans leurs intérieurs méticuleusement décorés et des vues prises sur le vif d’ouvriers agricoles travaillant dans les champs de canne à
sucre. Les photos de Zwelethu
Mthethwe interrogent la réalité économique et politique de l’Afrique du
Sud. Né en 1960 à Durban, diplômé
de la Michaelis School of Fine Arts
de l’Université du Cap (1985),
Zwelethu Mthethwa obtient une
bourse pour étudier au Rochester
Institute of Technology (Etats-Unis) où
il suit un master en Imaging Art. A son
retour au Cap, il enseigne, de 1994 à
1998, le dessin et la photographie à
la Michaelis School of Fine Arts dont
il est toujours chercheur associé. Il a
participé à de nombreuses expositions dans des galeries et des musées en Europe, aux Etats-Unis, en
Amérique du Sud, en Suède, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Espagne et en France. En France,
ses travaux ont été récemment présentés dans le cadre de l’exposition
du Centre Pompidou « Africa Remix »
en 2005, au Centre National de la
Photographie en 2001 et au Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris en
1999.
Du 26 janvier au 10 mars 2007. Galerie Anne de Villepoix. 43, rue de
Montmorency
75003
Paris.
www.annedevillepoix.com
Le Cullinan prochainement sur le
petit écran.
Le documentaire, intitulé « Le Trésor de la reine d’Angleterre » et qui
sera diffusé en mars par France 3,
ira traquer le Cullinan jusqu’en Afrique du Sud où il a été découvert en
1905 dans la mine Premier, rebaptisée mine de Cullinan. Le Cullinan est
le plus gros diamant brut jamais découvert, avec un poids de 3106 carats. La pierre brute fut achetée par
la Province du Transvaal et offerte au
Roi d’Edouard VII en 1908. Elle fut
fractionnée en 9 énormes pierres et
96 autres de moindre taille. Parmi
celles-ci, on trouve le Cullinan I, qui
aurait demandé huit mois de travail à
trois lapidaires pour le polir et le tailler

en une pierre poire de 530,2 carats,
et qui orne le sceptre impérial britannique, ainsi que le Cullinan II, une
pierre coussin de 317,40 carats pièce
maîtresse de la couronne impériale
britannique.
Ce documentaire s’inscrit dans une
série qui porte sur la découverte des
grands trésors disséminés dans le
monde (Trésor de la Reine d’Angleterre, Trésor du Shah d’Iran, Trésor
du Tsar de Russie..). Son but est, telle
une enquête policière, de retrouver
l’origine des principaux joyaux ainsi
que les intrigues qui les entourent. Le
documentaire concernant le Cullinan
permettra de voir non seulement des
joyaux extraordinaires mais aussi de
rencontrer certains propriétaires, gardiens, joailliers, vendeurs, lapidaires
proches du souverain d’Angleterre, la
Reine Elizabeth, et en relation avec
ce Trésor.
L’auteur, Patrick Voillot, spécialiste
des pierres précieuses, est par ailleurs
le réalisateur de la série « A la Poursuite des Pierres Précieuses » qui
remporte un grand succès.
Les arts de la table sud-africains
ont leur magasin à Paris.
La designer sud-africaine Carrol
Boyes ouvre une boutique au cœur
de Paris. Lancée en 1989, la société
Carrol Boyes Functional Art connaît
un succès retentissant. Aujourd’hui,
elle emploie plus de 400 personnes
venant pour la plupart des milieux les
plus défavorisés et a, à son actif, une
collection de 2.000 articles originaux
qui ont trait à l’art de la table. Corrol
Boyes travaille trois métaux (étain,
aluminium et inox) en association
avec le cuir et le bois. Elle prépare le
prototype de chacune de ses créations dans son studio du Cap. Les
dessins sont ensuite envoyés à la fonderie de Tzaneen, dans le nord de
l’Afrique du Sud, où 300 artisans produisent chaque jour les articles commandés. A Tzaneen, chaque pièce,
faite à la main, est donc unique. Chacune d’entre elles est l’objet de soins
attentifs pour respecter les nomes de
qualité internationale. La marque
Carrol Boyes est distribuée dans 25
pays sur quatre continents.
Carrol Boyes, 93, rue de Seine, 75006
Paris. www.carrolboyes.fr
Le couturier sud-africain Gavin Rajah fait son show à Paris.
Après une arrivée remarquée lors des
défilés à Paris l’année dernière, l’étoile
montante de la mode sud-africaine,
Gavin Rajah, est revenu le 23 janvier

2007 présenter sa collection printemps-été au Cercle de l’Union Interallié à Paris. La première présentation à Paris en 2006 lui a offert une
véritable visibilité dans le monde de
la mode mais, malgré ses succès internationaux, Gavin Rajah est resté
fidèle à ses racines sud-africaines. Sa
notoriété lui permet aujourd’hui de
pouvoir venir en aide à ses concitoyens. Conscient du rôle vital que
joue la protection de l’enfance et son
développement dans l’avènement
d’une société prospère et en bonne
santé, il a décidé de s’associer à
l’UNICEF. Afin de soutenir les travaux
de protection de l’enfance en Afrique
du Sud, un pourcentage des vêtements et accessoires Gavin Rajah
vendus est reversé à l’UNICEF.
www.gavinrajah.com
Musique et danse sud-africaines à
la Cité de la Musique.
La Cité de la Musique à Paris accueille le 13 février prochain le
Buskaid Soweto String, un orchestre
baroque de jeunes originaires de
Soweto. Lancé en Angleterre en
1992 par Rosemary Nalden le projet
Buskaid a débuté comme soutien aux
musiciens de Soweto en difficulté.
Mais, de 1997 à 1999, il a pris de l’ampleur avec la fondation d’une école
et d’un ensemble du même nom en
Afrique du Sud. Lors du spectacle du
13 février, le Buskaid Soweto String
Ensemble sera accompagné de la
compagnie sud-africaine de danse
Dance for All.
Réservations au 01 44 84 44 84.

Tourisme
Hausse constante du nombre de visiteurs.
L’industrie sud-africaine du tourisme
connaît un développement impressionnant et la croissance du nombre
de visiteurs est la plus forte du
monde. « Les derniers chiffres indiquent une hausse de 15,8 % des arrivées entre janvier et juillet 2006.
Plus de 4,6 millions de personnes se
sont rendues sur place au cours de
cette période, ce qui représente
636.610 personnes de plus que pour
la période équivalente en 2005. La
hausse du nombre de touristes qui
se rendent en Afrique du Sud est bien
supérieure à la moyenne mondiale
qui était de 4,5% à cette période » a
ajouté, mi-janvier, M. Marthinus van
Schalkwyk, le ministre sud-africain du
Tourisme. Ce dernier participait à un
salon du tourisme à Utrecht.
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Ils ont dit ...

Le saviez-vous ?

« L’Afrique continue, c’est sûr, à devoir faire face à des
défis majeurs tels que les conflits, la pauvreté, la maladie
et le sous-développement. Tout cela ne doit cependant pas
nous empêcher de voir les nombreuses évolutions positives qui ont cours sur le continent dans les domaines politique et économique. Beaucoup des 53 Etats que compte
l’Afrique ont des gouvernements élus démocratiquement
ou progressent régulièrement vers une gouvernance démocratique ( …) Sur le plan économique, les rapports de
la Banque mondiale font état d’une croissance moyenne
de l’Afrique de 4,4% en 2005, avec une croissance positive dans pratiquement tous les pays du continent. Le potentiel économique de l’Afrique, à la fois en tant que fournisseur et en tant que marché, est énorme et les réformes
économiques structurelles dans bien des Etats ont permis
de renforcer la stabilité macroéconomique. L’Afrique, souvent décrite comme le « dernier grand marché émergent »,
représente un marché énorme et potentiellement lucratif
pour une grande variété de biens et de services. Les prix
ont augmenté de 29% en dollars américains en 2005 et
l’énorme demande en matière de pétrole, gaz, minerais et
métaux, a contribué au développement de nombreuses
économies africaines. De nouveaux investisseurs tels que
la Chine, l’Inde et le Brésil, considèrent de plus en plus
l’Afrique comme un fournisseur de matières premières et
un marché encore largement inexploité ».
Mme Nomasonto Sibanda-Thusi, Ambassadeur d’Afrique
du Sud en France. Interview donnée à la Revue Politique
et Parlementaire, n° 1041, 4 e trimestre 2006.

Ces Sud-Africains connus dans le monde entier.

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

Hestrie Cloete. Elle détient le record mondial de saut en
hauteur 2001 et 2003 et a obtenu la médaille d’argent aux JO
de 2000.
JM Coetzee. Ecrivain. Prix Nobel de Littérature 2003.
Frederik de Klerk. Ancien président. Prix Nobel de la Paix
1993. Récompense qu’il partage avec Nelson Mandela.
Ernie Els. Numéro trois mondial de golf. Vainqueur de l’US
Open 1994 et 1997 et de l’Open d’Angleterre 2002.
Athol Fugard. Dramaturge de renommée mondiale dont les
pièces ont fait le tour du monde anglo-saxon.
Richard Goldstone. A présidé de nombreuses commissions
d’enquêtes sur les violences perpétrées entre 1990 et 1994.
Procureur général dans les tribunaux internationaux chargés
d’enquêter sur les atrocités commises dans l’ex-Yougoslavie
et au Rwanda.
Nadine Gordimer. Prix Nobel de Littérature 1991.
Abdullah Ibrahim. Compositeur et pianiste de jazz connu
aux Etats-Unis et en Europe où il a vécu en exil.
Miriam Makeba. Chanteuse.
Hugh Masekela. Musicien de jazz. Est revenu en Afrique du
Sud en 1990 après des années d’exil.
Nelson Mandela . Plus célèbre prisonnier politique du monde,
premier président démocratiquement élu. Prix Nobel de la
Paix 1993 avec Frederik de Klerk.
Gary Player. L’un des joueurs de golf les plus médaillés au
monde. Formait avec Arnold Palmer et Jack Nicklaus la
« dream team » du golf des années 60 et 70.
Mark Shuttleworth. Premier Sud-Africain à avoir fait, à 26
ans, le voyage dans l’espace en 2002. Avait financé son expédition grâce à sa société d’internet
Helen Suzman. Combattante de l’apartheid. A reçu, entre
autres, le titre de Dame de l’Empire Britannique en 1989.
Charlize Theron. Oscar 2004 de la meilleure actrice pour sa
performance dans le film « Monster ».
Desmond Tutu. Prix Nobel de la Paix 1984

Calendrier
21-25 Janvier 2007 : L’Afrique du Sud participe au 41 e MIDEM à Cannes.
25-28 janvier 2007 : Le Président Mbeki participe au Forum Economique Mondial
qui se tient à Davos.
29-30 janvier 2007 : Sommet de l’Union Africaine à Addis Abbeba.
29 janvier-5 février 2007 : Exposition « L’Afrique du Sud en photos » organisée par
l’Association Mummies Cœur Arc-en-Ciel de Floirac.
31 janvier 2007 : Sortie en France du film d’Edward Zwick « Blood Diamond » sur le
commerce illégal des pierres qui finance les conflits en Afrique.
6 février 2007 : Avant-première du film « Le Trésor de la Reine d’Angleterre ». Ce
dernier, qui retrace l’itinéraire du Cullinan, le diamant le plus exceptionnel du monde,
sera diffusé en mars 2007 sur France 3.
14-16 février 2007 : 14e sommet France-Afrique à Cannes avec pour thème,
« L’Afrique et sa place dans le monde ».
1er mars-22 avril 2007 : Exposition de photographies de Soweto d’Alexei Riboud
« Femmes sans terre » à la Galerie Fait & Cause. 58, rue Quincampoix 75004
Paris, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30, www.sophot.com
13-17 mars 2007 : « Sizwe Banzi est mort » d’Athol Fugard au théâtre Jean-Daste
à Saint-Etienne.
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