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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

Le Président Chirac accueille le ministre sud-africain des Affaires étrangères Mme
Dlamini-Zuma à Cannes le 15 février lors du Sommet France-Afrique.
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Editorial
L’Afrique du Sud au Sommet
France-Afrique

L’Afrique du Sud était à Cannes pour la
XXIVème Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement d’Afrique et de
France les 15 et 16 février derniers sur
le thème de « L’Afrique et la stabilité
dans le monde ». Elle était représentée
par son ministre des Affaires étrangè-
res, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, le
Président Mbeki étant retenu, à Preto-
ria, par des engagements de politique
intérieure. Le chef de la diplomatie sud-
africaine a assisté à la session plénière
qui s’est tenue, le 15 février, au Palais
des Festivals, sous la présidence du
chef de l’Etat français, en présence de
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32 présidents et représentants royaux ou
gouvernementaux de 49 pays du conti-
nent. Elle a également rencontré à cette
occasion son homologue français, le mi-
nistre Philippe Douste-Blazy, et le minis-
tre délégué à la Coopération Brigitte Gi-
rardin.

La session plénière à laquelle se sont
adressés le Président Chirac, le chef de
l’Etat du Mali – où avait eu lieu le précé-
dent Sommet – le Président égyptien
Hosni Moubarak, l’ancien Premier Minis-
tre du Japon, la présidente du Conseil de
l’Europe et du G-8 et Chancelière alle-
mande Angela Merkel, invitée pour la pre-
mière fois, et le Président du Ghana qui
dirige actuellement l’Union africaine, a
ouvert ce grand événement marquant des
relations franco-africaines.
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Editorial (suite) : L’Afrique du Sud au Sommet France-Afrique

Le ministre Dlamini-Zuma a ensuite participé à la conférence thématique qui portait sur
« La place et le poids de l’Afrique dans le monde » que présidait le chef de l’Etat de la
RDC, M. Denis Sassou Nguesso. Les conclusions de son groupe de travail ont été por-
tées, par leur rapporteur, devant la session plénière de clôture qui a adopté, par la même
occasion, le communiqué final du Sommet.

En marge de ce grand rendez-vous international, le chef de la diplomatie sud-africaine a
signé, avec son homologue du Burundi Antoinette Batumubwira, et en présence de plu-
sieurs journalistes et officiels, un Accord de coopération générale. Les domaines d’action
commune portent essentiellement sur le développement social, les infrastructures, les ins-
titutions démocratiques, l’union nationale, le développement économique.

Dans ses rencontres avec les médias, le ministre Dlamini-Zuma est revenue sur les rela-
tions de la France avec l’Afrique et sur les liens de l’Afrique du Sud avec le reste du
monde. Le moment est historique, a souligné le ministre, car « l’Afrique prend en main son
destin et décide par elle-même ce qu’elle souhaite pour l’avenir. Le développement de nos
ressources naturelles, le renforcement de nos liens avec les grands pays et les instances
multilatérales, notre interaction avec le monde sont autant de priorités maintenant pour
nous », a-t-elle indiqué. Ce Sommet de Cannes est très important, a-t-elle aussi rappelé,
« parce que la France exerce une grande influence dans les institutions multilatérales que
sont le G-8 ou l’ONU où elle est souvent l’avocate de l’Afrique dans bien des débats ».

A l’issue de cette Conférence, Mme Dlamini-Zuma confiait que « l’influence de l’Afrique
dans les affaires internationales s’accroît » et que la réunion avait encore suscité de nou-
velles initiatives en faveur de l’Afrique. « Le XXIème siècle étant dominé par les grandes
puissances, et aussi par d’autres pôles comme la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie et
l’Union européenne, nous devons renforcer nos relations au sein de ces polarités pour
aider les pays à se développer  et promouvoir la justice dans le monde», a-t-elle expliqué.

« Si l’Afrique diversifie ses relations et ses intérêts avec le reste du monde, alors qu’elle
privilégiait davantage l’Europe auparavant, c’est parce qu’elle favorise une approche utile
à son développement. Nous renforçons nos relations Sud-Sud mais sans pour autant dimi-
nuer nos liens avec le Nord ». « L’Afrique possède d’abondantes matières premières, c’est
un continent qui est riche mais qui est néanmoins pauvre », a-t-elle souligné. « Nous de-
vons donc changer nos relations et ajouter à nos matières premières une valeur qui nous
soit bénéfique. Nous devons aussi revoir nos méthodes de vente et d’échanges et investir
davantage dans la formation et les moyens technologiques de nos populations », a-t-elle
précisé.

« En Afrique du Sud, notre développement progresse bien. Nous sommes un exemple en
matière économique et nous développons activement le secteur de la fabrication et celui
des finances », a-t-elle déclaré. « Notre population s’inquiète de notre taux de criminalité,
nous devons le faire baisser et nos compatriotes doivent aider la Police dans sa tâche si
difficile ». « L’année qui nous attend est très exaltante avec l’élection, au second semes-
tre, du candidat de notre parti majoritaire pour la présidence, le scrutin général ayant lieu
en 2009», devait conclure le ministre avant de quitter Cannes.



En réponse à l’impératif qui consiste à aller de l’avant le plus vite possible pour construire cette Afrique
du Sud définie par un rêve commun, notre gouvernement s’est engagé, en oeuvrant de concert avec
tous les Sud-Africains, à mettre en oeuvre les programmes détaillés ci-dessous :

• Accroître le taux d’investissement de la première économie
• Réduire les coûts pour ceux qui font des affaires dans notre pays
• Promouvoir la croissance du secteur des petites et moyennes entreprises
• Accélérer le processus de développement des compétences
• Améliorer nos performances à l’exportation, en nous concentrant sur les services et les biens manu-
facturés
• Accroître les dépenses en matière de développement et de recherche scientifiques
• Mettre en oeuvre des programmes détaillés visant à répondre aux défis de la seconde économie
• Mettre en oeuvre des programmes ayant pour objet d’assurer la responsabilisation économique élar-
gie des Noirs
• Continuer à mettre en oeuvre des programmes destinés à créer une sécurité sociale pour atteindre
l’objectif de réduction de la pauvreté
• Etendre l’accès à des services tels que l’eau, l’électricité et les services sanitaires
• Améliorer l’état de santé de la nation dans son ensemble
• Intensifier le programme de construction de logements
• Mettre en oeuvre des mesures additionnelles pour ouvrir plus grandes les portes du savoir et de la
culture
• Améliorer la sécurité de tous les citoyens et de toutes les communautés
• Assurer que le secteur public assume la responsabilité qui est la sienne en tant qu’acteur essentiel en
matière de croissance, de reconstruction et de développement de notre pays
• Accélérer le processus de renouveau du continent africain
• Contribuer de plus en plus à la résolution des grandes questions posées aux peuples du monde.

Je suis heureux de souligner qu’en ce qui concerne chacun de ces engagements, le gouvernement
reste concentré sur sa tâche qui est d’assurer que les objectifs de la nation soient atteints.
Avec une moyenne supérieure à 4,5%, le taux de croissance de notre économie ces deux dernières
années et demie a été le plus élevé depuis que nous sommes devenus un Etat démocratique en 1994.
Les investissements dans notre économie, à la fois dans les secteur public et privé, ont augmenté
d’environ 11%, avec des dépenses globales d’infrastructures dans le secteur public affichant une hausse
annuelle de 15,8%.

DITABA Mars 2007

3

Le Président Mbeki devant le Parlement pour son discours sur l’Etat de
la Nation - Le Cap, le 9 février

Lire la suite > page 4

Le Président Mbeki et la présidente de l’Assemblée Mme
Baleka Mbete lors de l’ouverture du Parlement le 9
février au Cap.

Le chef de l’Etat a, comme chaque année,
prononcé son discours sur l’état de la Na-
tion, le 9 février, devant les deux Chambres
du Parlement. Extraits.

« Le gouvernement du peuple sud-africain, lors
de sa réunion annuelle le mois dernier, a réflé-
chi au fait qu’il avait atteint la moitié de son
mandat issu de nos dernières élections de
2004.
Après avoir compris ceci, il était donc naturel
que nous nous posions certaines questions, et
notamment sur les progrès réalisés par rap-
port aux objectifs que nous nous étions fixés
selon le mandat confié par notre peuple pour
gouverner le pays de 2004 à 2009, date des
prochaines élections générales.



Aujourd’hui l’investissement fixe en tant que pourcentage du PIB est d’environ 18,4%, soit son plus haut
niveau depuis 1991.
Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté d’environ un demi million par an ces trois derniè-
res années.
La situation des Noirs dans l’économie a régulièrement progressé. Leur part de capitalisation du marché
à la bourse de Johannesburg est passé de 3% en 2004 à près de 5% et la proportion des Noirs aux plus
hauts échelons est passée de 24,5 à 27%.
En outre, nous avons depuis 2004 amélioré nos services sociaux. Tandis que les bénéficiaires d’aides
sociales s’élevaient à environ 8 millions en 2004, 11 millions de Sud-Africains pauvres ont aujourd’hui
accès à ces aides.
Le programme de construction de logements a vu près de 300 000 nouvelles aides accordées ces deux
dernières années.
L’accès à l’électricité, à l’eau et au système sanitaire s’est amélioré. En 2005, l’Afrique du Sud avait déjà
atteint l’objectif du Développement du Millénaire en ce qui concerne l’accès à l’eau, qui est passé de
59% en 1994 à 83% en 2006.
Toutefois, il reste encore 8 millions de personnes qui n’ont pas encore accès à l’eau potable. Beaucoup
plus de personnes encore sont toujours sans électricité et sans système sanitaire. Nous sommes toute-
fois fiers d’avoir pu réduire de moitié le nombre de ceux qui n’ont pas l’eau courante et espérons avoir
définitivement réglé ce problème avant la fin de l’année.
Parmi les grands succès remportés par les peuples d’Afrique ces deux dernières années et demie figure
la restauration de la paix dans la région des Grands Lacs. Nous sommes fiers, en tant que Sud-Afri-
cains, du rôle que notre peuple a joué pour y contribuer, depuis le rôle joué par nos Forces de défense
nationale jusqu’aux organismes publics et privés qui ont donné de leur temps pour assurer que le rêve
africain puisse prendre forme dans la patrie de Patrice Lumumba.
Nous continuerons à travailler aux côtés de nos frères et soeurs de la République Démocratique du
Congo, ainsi que du Burundi, des Comores et du Soudan pour assurer que la paix et la sécurité puissent
se traduire sans rupture dans des actions concertées en faveur du développement social et de la re-
construction économique.
Toutefois, nous ne pouvons sous-estimer les défis qui nous restent à relever dans des zones de conflit
comme le Soudan, et la situation au Darfour, la Côte d’Ivoire et la Somalie.
Notre gouvernement apportera des réponses appropriées, dans la mesure où notre capacité le permet,
à l’appel de l’Union Africaine pour une aide au peuple et au gouvernement de Somalie.
Il y a un peu plus d’un mois de cela, l’Afrique du Sud a commencé à assumer ses responsabilités en tant
que membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Nous souhaitons ici faire la
promesse, au nom du peuple sud-africain, que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour contri-
buer à la sécurité et à la paix internationales au sein du plus éminent des organes multilatéraux.
A ce sujet, nous voudrions également continuer à conduire au dialogue les dirigeants des peuples de
Palestine, d’Israël, d’Irak, d’Iran et de d’autres pays du Moyen-Orient et du Golfe Persique.
Nous continuerons à renforcer nos relations avec d’autres pays du continent, avec nos partenaires en
Inde, au Brésil et en Chine, avec d’autres pays du Sud, ainsi qu’avec le Japon, l’Europe et l’Amérique du
Nord.
Parmi les questions essentielles auxquelles nous continuerons de contribuer figure la reprise rapide des
négociations du Cycle de Doha pour le Développement. Nous avons la conviction que des solutions
peuvent être trouvées face au blocage que nous expérimentons actuellement car il est dans l’intérêt à
long terme de tous, pays développés comme pays en développement, que ces négociations portent
leurs fruits.
Nous devrions aujourd’hui pouvoir parler avec plus de confiance de liberté. Nous devrions oser agir de
concert pour atteindre ce « bonheur qui est donné aux hommes et aux femmes qui vivent sur une terre
libre ».
Nous n’en sommes pas encore là. Mais nul, à part nous-mêmes, ne pourra permettre à ce rêve de se
réaliser. Retroussons donc nos manches et mettons-nous au travail, en comprenant bien que la tâche
qui est celle de construire une Afrique du Sud qui soit la concrétisation de nos aspirations, est notre
responsabilité à tous »

Le Président Mbeki devant le Parlement pour son discours sur l’Etat de
la Nation - Le Cap, le 9 février (suite)
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Brèves
Affaires Etrangères

Félicitations au Président du Séné-
gal.
Le chef de l’Etat sud-africain a adressé,
le 2 mars, à son homologue sénéga-
lais, M. Abdoulaye Wade, « ses chaleu-
reuses félicitations pour sa réélection à
la présidence du Sénégal lors du scru-
tin du 25 février ». « Au nom du gouver-
nement et du peuple d’Afrique du Sud,
je tiens à saluer le peuple sénégalais
pour sa conduite pacifique et exemplaire
lors de ces élections ». «Nous nous ré-
jouissons de travailler avec le gouver-
nement et le peuple sénégalais en fa-
veur de la renaissance de notre conti-
nent, du processus du Nepad, de la ré-
solution des conflits sur le continent et
du renforcement des relations bilatéra-
les entre nos deux pays », devait con-
clure le Président Mbeki.

Visite du Président chinois.
Le Président Hu Jintao était les 6 et 7
février en Afrique du Sud dans le cadre
de sa troisième tournée sur le continent
africain. Commencée le 30 janvier, cette
tournée l’a conduit dans huit pays afri-
cains. A Pretoria, le chef de l’Etat chi-
nois a rencontré le Président Mbeki avec
lequel il a signé une série d’accords éco-
nomiques. Lors du sommet sino-africain
qui s’était tenu en novembre dernier,
Pékin avait promis de doubler son com-
merce avec l’Afrique pour atteindre 100
milliards de dollars annuels en 2010. Si
la balance commerciale entre les deux
pays est nettement favorable à la Chine
(avec 31,4 milliards de rands pour les
exportations chinoises et un déficit com-
mercial de 22 milliards pour la RSA)
l’Afrique du Sud est le premier parte-
naire commercial de la Chine en Afri-
que.

Le chef de la diplomatie en Guinée.
Le ministre des Affaires étrangères,
Mme Dlamini-Zuma était, le 7 mars, à
Conakry pour tenir des discussions po-
litiques bilatérales avec son homologue
le 8. Sa visite s’inscrivait dans le cadre
de la Commission conjointe bilatérale
qui œuvre à la réglementation des rela-
tions politiques et économiques bilaté-
rales entre les deux pays. Elle a égale-
ment été reçue par le Président
Lansana Conte et le Premier ministre
Lansana Kouayate.

Coopération avec la Suisse.
L’Afrique du Sud et la Suisse vont coo-

pérer en matière de résolution des con-
flits dans le monde et non plus seule-
ment à un niveau bilatéral. C’est ce qu’a
annoncé le ministre adjoint des Affaires
étrangères sud-africain Aziz Pahad et
son homologue suisse Michael Ambuhl
à l’issue de la 12ème réunion du Groupe
de partenariat le 19 février. La Suisse
est déjà très présente dans les résolu-
tions de conflit engagées en Afrique et
au Moyen-Orient, et notamment au Bu-
rundi, en RDC et au Soudan. L’Afrique
du Sud de son côté est notamment en-
gagée au Soudan et dans la région des
Grands Lacs.

La Russie renforce ses liens.
L’Afrique du Sud et la Russie ont tenu,
les 21 et 22 février, la 6ème session de
leur Comité intergouvernemental con-
joint sur la Coopération commerciale et
économique à Pretoria. Le chef de la
diplomatie sud-africaine et le ministre
russe des Ressources naturelles ont co-
présidé la rencontre. Les accords con-
clus lors de la visite du Président Poutine
en Afrique du Sud, en septembre, les
relations bilatérales et la coopération
dans les instances multilatérales, la ré-
forme des Nations unies et la coopéra-
tion menée par les pays dans certains
secteurs-clés ont été au cœur des dis-
cussions.

Félicitations pour le Premier minis-
tre du Lesotho.
Le Président Mbeki a transmis, le 21
février, au Premier ministre, au gouver-
nement et au peuple du Lesotho ses
« chaleureuses félicitations » à l’occa-
sion des élections générales nationa-
les. Le Premier ministre a été réélu à
cette occasion. Le chef de l’Etat sud-
africain a aussi renouvelé « la volonté
et le désir de l’Afrique du Sud de tra-
vailler à l’approfondissement et à la con-
solidation des relations politiques, éco-
nomiques, commerciales et culturelles
bilatérales ».

Aide au Mozambique après le cy-
clone Favio.
Le ministre adjoint des Affaires étran-
gères Aziz Pahad s’est rendu, fin février,
au Mozambique afin de déterminer la
nature du soutien que l’Afrique du Sud
peut apporter aux populations mozam-
bicaines affectées, le 22 février, par le
cyclone Favio. Le pays avait déjà connu
de graves inondations dans sa région
du nord, dans le bassin du Zambèze.
Une aide humanitaire et matérielle a
ainsi été apportée. Des hélicoptères
sud-africains ont rapidement transporté
des biens alimentaires aux zones de
logement temporaire et des projets de
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logement et d’approvisionnement en
eau devaient rapidement suivre.

Vie Economique
Visite du ministre français délégué à
l’Industrie.
Le ministre délégué François Loos était
en Afrique du Sud les 19 et 20 février,
en visite officielle, afin de renforcer la
coopération industrielle dans le domaine
de l’énergie, entre la France et l’Afrique
du Sud. Il a ainsi été reçu par le ministre
de l’Energie et des Ressources miniè-
res, Mme B. Sonjica. Les deux minis-
tres ont également ouvert la Conférence
France-Afrique du Sud sur l’Energie le
20 février au Cap. Des représentants
d’Alstom, Areva, Edf, Rte et Suez
s’étaient associés à la conférence. Le
ministre a aussi visité la centrale nu-
cléaire de Koeberg construite par Areva
et exploitée par le groupe sud-africain
Eskom.

Congrès mondial des Femmes rura-
les à Durban.
Le 4ème Congrès mondial des Femmes
rurales se tiendra du 23 au 26 avril à
Durban, au Centre international de con-
férences, sous l’égide du ministère sud-
africain de l’Agriculture et des Affaires
foncières. Le congrès sera précédé
d’une Consultation africaine des Fem-
mes rurales à Durban également, du 19
au 21 avril. Ce Congrès est un rassem-
blement international qui se tient tous
les quatre ans depuis 1994. Après l’Aus-
tralie, les Etats-Unis et l’Espagne, l’Afri-
que du Sud accueillera ce forum qui
portera sur la mondialisation, le com-
merce, le développement durable, la
parité, la sécurité alimentaire, les nou-
velles technologies, les infrastructures
et la santé. Quelque 2000 déléguées
proches des milieux ruraux sont atten-
dues. Informations sur www.nda.agric.za

Formation de fonctionnaires avec le
Japon.
Le ministre sud-africain du Service et de
l’Administration publics et l’Agence de
coopération internationale japonaise ont
signé, le 21 février à Pretoria, un accord
destiné à développer les compétences
des formateurs présents dans les insti-
tutions publiques. Le projet envisage
d’établir, sur cinq ans, un réseau de 200
formateurs destinés au continent africain
où leurs compétences permettront de
relever les défis liés au développement.
Un groupe de 20 formateurs est prévu
pour une formation intensive de 10 jours
en Afrique du Sud à partir du 12 mars.



Brèves
Vie Economique

L’Aéropostale sud-africaine ?
La compagnie de légende de Mermoz
et Saint-Exupéry, aujourd’hui nom-
mée Europe Airpost, pourrait devenir
sud-africaine à l’issue de discussions
qui ont lieu en ce moment. La Poste
mène actuellement des négociations
avec plusieurs repreneurs en vue de
céder Europe Airpost qui compte 400
salariés et une flotte de 26 avions. Elle
a ainsi entamé des négociations avec
le groupe sud-africain Imperial Hol-
dings, un groupe de 36 000 salariés,
diversifié dans l’assurance, la ban-
que, le tourisme, la location d’avions.
Sa valeur en Bourse a été multipliée
par 1000 en 20 ans, à 35 milliards de
rands. Imperial Holdings pourrait dé-
marrer une activité de transport de
colis sur le continent africain, depuis
l’Afrique du Sud, via sa compagnie
aérienne Safair. La Poste vient par
ailleurs de signer un accord avec La-
ser, l’un des trois grands du marché
sud-africain du colis, pour créer une
société à 50-50 spécialisée dans l’ex-
press, Newco. Une opération de 26
millions d’euros.

Vers une 2ème centrale nucléaire.
L’Afrique du Sud, unique pays africain
à posséder une centrale nucléaire,
s’apprête à en construire une
deuxième afin de répondre à ses be-
soins croissants en électricité. L’an-
nonce en a été faite par le ministre
du Commerce et de l’Industrie Alec
Erwin le 12 février au Cap. « Nous
espérons annoncer une décision sur
le groupe retenu au cours du premier
trimestre de cette année », a précisé
le ministre. La centrale de Koeberg,
près du Cap, produit environ 6% de
l’électricité du pays. La technologie
utilisée pour la nouvelle centrale, qui
sera construite dans le sud du pays
pour une production de plus d’un mil-
lier de mégawatts, sera de type con-
ventionnel, a-t-il ajouté.

Réunion de femmes d’affaires.
L’Afrique du Sud accueillera, du 8 au
13 septembre, une réunion de 300
femmes d’affaires, parmi les plus
puissantes au monde, à l’occasion du
premier sommet en Afrique du
Leading Women Entrepreneurs of the
World. Ces femmes d’affaires dirigent
des groupes qui génèrent plus de 300
milliards de dollars et emploient plus
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de 530 000 personnes dans 56 pays
du monde. Les revenus qu’elles gé-
nèrent représentent l’équivalent de la
26ème économie au monde. Créé en
1997, le LWEW comprend 325 mem-
bres, dont 11 Sud-Africaines. Ses pré-
cédentes réunions avaient eu lieu à
Paris, Londres, Monaco, Venise, Ma-
drid, aux Bermudes, à Sydney, à Van-
couver et à Bangkok. L’Afrique du Sud
a été choisie parmi 45 autres pays.

Ralph Lauren rejoint Richemont.
Le groupe sud-africain de luxe basé
en Suisse, Richemont, et la première
marque du lifestyle américain Ralph
Lauren ont annoncé, le 5 mars, la
création d’une société commune pour
développer des montres et bijoux.
Richemont possède déjà notamment
Cartier, Van Cleef&Arpels, les horlo-
gers Jaeger Le Coultre, Piaget,
Baume&Mercier, et aussi Montblanc,
Dunhill, Lancel et Chloé. La société
new-yorkaise Ralph Lauren, qui s’ap-
prête à fêter ses 40 ans, étend ainsi
sa gamme d’articles aux bijoux et
montres, à l’instar de Chanel, Dior,
Louis Vuitton, Hermès et Gucci. Cette
alliance à 50/50 donnera le jour à des
bijoux et montres pour l’automne 2008
dans les 68 magasins R. Lauren et
les nombreux bijoutiers-horlogers
multimarques avec qui Richemont tra-
vaille.

Culture et Sport

Sortie sur les écrans d’« Au nom
de la liberté »...
Sur un scénario de Shawn Slovo, le
réalisateur australien Philip Noyce
(« Jeux de guerre », « Le Saint »,
« Un Américain bien tranquille ») re-
vient dans ce film sorti sur les écrans
français le 28 février, sur le temps de
l’apartheid en Afrique du Sud, dans
les années 1980. L’histoire raconte la
transformation d’un ouvrier noir, ac-
cusé injustement d’activisme et em-
prisonné, en terroriste anti-apartheid.

… et de « Goodbye Bafana ».
Distribué par Paramount Pictures
France, le film de Bille August
« Goodbye Bafana » sera sur les
écrans français le 11 avril. Avec Jo-
seph Fiennes, Dennis Haysbert et
Diane Kruger notamment, ce film ra-
conte la vie de James Gregory, le
gardien de prison blanc sud-africain
de Nelson Mandela pendant 25 ans.
Il s’inspire du livre de J.Gregory lui-
même « Le Regard de l’antilope ».

Frédéric Michalak pour 1 an en Afri-
que du Sud.
L’ouvreur international de rugby fran-
çais Frédéric Michalak vient de signer
un contrat d’un an avec les Natal
Sharks de Durban. Il quittera donc
Toulouse après la Coupe du monde
en octobre et disputera le Super 14
(championnat des équipes sud-afri-
caines, australiennes et néo-
zélandaises) en 2008.

Vers le Mondial de rugby.
A moins de deux cents jours du match
d’ouverture de la Coupe du monde
de rugby en septembre à Paris, de
nombreux projets voient le jour autour
de l’événement. Pour l’Afrique du
Sud, qui rencontrera le 9 septembre
Samoa lors du premier des cinq mat-
ches disputés au Parc des Princes,
la porte de Paris, à Saint-Denis, trans-
formée en un immense village de
10 000m², accueillera un concert de
Johnny Clegg et des chœurs de
Soweto.

Un « Hollywood Boulevard » à Jo-
hannesburg.
Le quartier de Newton, à Johannes-
burg, le cœur de la vie culturelle de
la capitale économique, accueillera
bientôt une « allée des célébrités »,
à l’instar d’Hollywood Boulevard, pré-
sentant les grands noms du jazz sud-
africain. Dix d’entre eux auront une
plaque à leur nom sur une allée si-
tuée en face du Museum Afrika. Il
s’agit notamment de Kippie Moeketsi,
Miriam Makeba, Hugh Masekela, Jo-
nas Gwangwa, Zacks Nkosi et Ntemi
Piliso. Une soirée de gala aura lieu
en mai pour annoncer l’événement.

Nouveau défi pour Mike Horn.
L’aventurier sud-africain Mike Horn,
ce « conquérant de l’impossible », qui
a déjà survolé les Andes péruviennes
en deltaplane, descendu l’Amazone
en hydrospeed et fait le tour du cer-
cle Arctique en solitaire, était à Paris
fin février pour la parution de son nou-
veau livre « Objectif : pôle Nord de
nuit » (chez XO Editions). Il prépare
pour dans un peu plus d’un an, une
expédition longue de trois ans et demi
et de 100 000 km. Cette traversée de
chacun des continents par voilier, à
skis, à la nage, ou à pied se dérou-
lera de mars 2008 à avril 2010.
L’aventurier est soutenu par des cé-
lébrités telles que Michael Douglas et
Catherine Zeta-Jones ou encore le
Prince Albert de Monaco. 



Calendrier
7 mars – 15 avril : L’humouriste et chorégraphe sud-africain Eric Bouvron est au
Studio des Champs-Elysées, 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris, pour son spectacle
« Bushman-Voyage pour petits et grands au cœur du désert du Kalahari ! » les
vendredis et samedis à 19h, les dimanches à 16h et les mercredis à 15h.

13-16 mars : Le salon international de l’emballage Propak Africa et celui de l’industrie
agroalimentaire Foodpro se tiennent à Johannesburg. Renseignement sur
www.propakafrica.co.za

21 mars – 6 et 8 avril : L’Ambassade est fermée à Paris en raison de la Journée des
droits de l’homme, du Vendredi saint et du Lundi de Pâques.

11-17 avril : Semaine de musique sud-africaine à la Cité de la Musique avec Zim
Ngqwana (saxophone) et Andile Yenana (piano), Lucky Dube, Bongo Maffin et DJ
Cleo « All Star » et Abdullah Ibrahim.

27 avril : Fête nationale de l’Afrique du Sud. L’Ambassade est fermée à cette occasion.

23-26 mai : Salon « Export Import Africa Expo » à Midrand, au Gallagher Estate,
près de Johannesburg. Le Salon accueille les exportateurs et importateurs de biens
et services en Afrique. Information sur mandie@hwebaexpos.com

9 juin : L’Archevêque Desmond Tutu, Prix Nobel de la Paix, est attendu à Valence
en Espagne pour être l’un des invités d’honneur au dîner de gala et de bienfaisance
donné pour la Coupe de l’America à laquelle participe pour la première fois un
équipage sud-africain, sur Shosholoza, dont il est le parrain. Les autres invités
d’honneur comprennent le Roi d’Espagne Juan Carlos, le champion de Formule 1
Michael Schumacher et le champion de tennis Roger Federer.
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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

La ville de Johannesburg…

- Est au cœur de la première région industrielle et écono-
mique de l’Afrique qui est en passe de devenir l’une des
dix plus grandes conurbations du monde avec Midrand et
Pretoria.

- Abrite le plus grand champ aurifère du monde, la plus
grande concentration de fortunes du continent et le plus
grand nombre de piscines privées par habitant au monde.

- Accueille la quasi-totalité des sièges des grandes entre-
prises sud-africaines ou étrangères et contribue à hauteur
de plus de 37% au PIB.

- Comprend le plus grand township du pays qu’est Soweto
dont la superficie représente 125km² et qui inclue 50 quar-
tiers distincts, 13 gares ferroviaires et 600 000 taxis col-
lectifs, le plus grand hôpital du monde Chris Hani-
Baragwanath avec 3 300 lits et 44 000 opérations par an.

- Est située dans la plus petite des provinces d’Afrique du
Sud où la densité de population est la plus forte du pays
avec 375 habitants au km².

- Est placée sur le haut plateau du Highveld qui culmine
entre 1 300 et 1 800 mètres.

- Accueille quatre aéroports dont deux sont ouverts aux
vols commerciaux réguliers, notamment l’aéroport inter-
national Oliver Tambo qui emploie plus de 18 000 person-
nes et reçoit plus de 11 millions de passagers par an et qui
est la première plateforme aéroportuaire d’Afrique.

Ils ont dit ...
« L’Afrique du Sud a battu tous ses records en ma-
tière de tourisme avec un chiffre inégalé de six mil-
lions de touristes au cours des neuf premiers mois de
l’année. De janvier à septembre 2006, cette hausse
atteint 14% par rapport à la même période de l’année
2005. Le taux de croissance le plus élevé est celui
des touristes en provenance d’autres pays africains,
avec un chiffre qui représente 18%. Les Russes, les
Hongrois et les Finlandais sont aussi parmi les plus
nombreux à se rendre en Afrique du Sud. De son côté,
l’Asie connaît une forte hausse également avec de
nombreux touristes venant du Japon, d’Inde, de
Thaïlande et de Singapour. L’industrie touristique gé-
nère plus de devises étrangères que le secteur de l’or
et c’est elle qui a le plus largement contribué à la forte
croissance économique que connaît le pays depuis
1999. L’Afrique du Sud souhaite multiplier par deux le
nombre de visiteurs venus pour affaires dans le pays.
Ils ne représentent pour le moment que 5% des voya-
geurs, un chiffre qui ne saurait qu’augmenter d’ici 2010.
Le tourisme d’affaires a contribué à hauteur de 2,3
milliards de rands aux revenus touristiques en 2005 ».
Le ministre de l’Environnement et du Tourisme,
M. Marthinus van Schalkwyk, le 27 février, devant
la Conférence sur le Tourisme d’affaires en Afrique, à
Sandton.

Le saviez-vous ?


