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Afrique du Sud, construire une nation gagnante
dans une Afrique meilleure et un monde meilleur
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Editorial
Un partenariat national en faveur
d’une meilleure vie pour tous

tien de tous ceux qui aimaient la liberté
partout dans le monde. Cette étape capitale de notre histoire a ouvert la voie à la
création d’une Afrique du Sud démocratique, non raciale et non sexiste, basée sur
l’égalité, la dignité et le respect des droits
de l’homme.

Message du gouvernement sudafricain à l’occasion de la Fête
Nationale
En ce 13ème anniversaire, nous sommes
Au moment où nous fêtons notre liberté,
nous avons présents à l’esprit l’héroïsme,
les sacrifices et la solidarité qui ont permis aux Sud-Africains de pouvoir bâtir
un pays prospère, juste et uni.
Quand des millions de Sud-Africains,
dans le cadre des premières élections
démocratiques, ont accédé à la liberté
le 27 avril 1994, ils exerçaient un droit
gagné par leur héroïsme et leurs sacrifices au fil d’années de lutte, avec le sou-

fiers des progrès accomplis depuis 1994
en faveur d’une vie meilleure pour tous et
d’une société plus unie, mais conscients
aussi que des millions de personnes vivent
toujours dans la pauvreté et que nous devons faire plus pour surmonter complètement les divisions du passé. L’Afrique du
Sud continue de subir des transformations
visant à mettre fin à son passé d’amertume
et de division.
Lire la suite > page 2
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Taux de change du rand
(4 Mai 2007)

US dollar : 7,08
Euro : 9,69
Livre Sterling : 14,18
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Editorial (suite) : Un partenariat national en faveur d’une meilleure vie
pour tous - Message du gouvernement sud-africain à l’occasion de la
Fête Nationale
Certes, des millions de vies ont pu être changées depuis 1994, mais il reste beaucoup
à faire pour éradiquer les maux de l’apartheid, tels que la pauvreté, l’inégalité et le
racisme qui frappent encore des millions de Sud-Africains.
Les progrès accomplis peuvent être mesurés dans les domaines de la restauration de
la dignité, d’un accès plus grand à l’éducation et aux services de base autrefois déniés
à la grande majorité, de la création d’opportunités économiques et dans le rythme
soutenu de notre croissance qui crée des ressources facilitant les progrès conduisant à
l’amélioration de la vie des communautés.
Notre Constitution et nos politiques reposent sur la quête d’une société non raciale et
non sexiste dans laquelle individus et communautés sont libres de pratiquer leurs croyances et de suivre leurs traditions et culture sans crainte.
Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre des politiques et des programmes
visant à créer une société dans laquelle tous les Sud-Africains pourront participer à la
vie économique. Toutefois, même si beaucoup de choses ont changé, la tâche consistant à mettre fin à l’héritage de l’apartheid demandera encore de nombreuses années.
Des millions de Sud-Africains vivent toujours dans la pauvreté. Les anciennes lignes
de séparation demeurent trop visibles dans notre société.
Treize ans après notre libération, renouvelons la promesse faite en tant que nation
lorsque nous sommes entrés dans la décennie, celle de créer un partenariat national
permettant d’atteindre plus vite notre objectif d’une vie meilleure pour tous.
Les progrès réalisés lors de la première décennie qui a suivi notre libération ont jeté les
bases nous permettant d’aller plus vite pour instaurer une vie meilleure pour tous et
réduire la pauvreté et le chômage de moitié avant 2014. Pour y parvenir, nous avons
besoin de l’effort commun de tous les secteurs de la société.
Une économie pour croître et bénéficier à tous et créer les ressources nécessaires
pour faire reculer les frontières de la pauvreté nécessite l’action conjointe de tous les
partenaires sociaux.
Nous pouvons surmonter notre passé de division et son legs si tous les secteurs de la
société prennent la responsabilité de créer une société unifiée à visage humain, en
acceptant de réfléchir avec sincérité, les uns envers les autres, sur la façon dont les
divisions du passé qui entravent la voie peuvent être surmontées.
L’élaboration de communautés plus sûres et l’instauration de la sécurité pour tous nécessitent que le gouvernement et les communautés luttent ensemble pour prévenir la
criminalité.
Parvenus à la moitié du mandat pour lequel ce gouvernement a été élu et treize ans
après notre libération, renouvelons, gouvernement et tous les secteurs de la société
ensemble, notre partenariat national en le renforçant pour engendrer une Afrique du
Sud unie, fondée sur la vision commune d’une vie meilleure pour tous.
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Le Président Thabo Mbeki rencontre le Président Jacques Chirac
Le chef de l’Etat sud-africain a effectué une visite à Paris le 12 avril dernier au cours de
laquelle il s’est entretenu avec son homologue français Jacques Chirac. Le président de la
République Français a accueilli son hôte en lui expliquant qu’il était touché par cette visite
dans laquelle il voyait le geste amical d’un grand pays africain avec lequel la France veut
développer ses relations. Il s’est félicité de la qualité et de la croissance des relations
bilatérales entre la France et l’Afrique du Sud. Le Président Chirac estime que la France et
l’Europe continueront à appuyer les efforts de l’Afrique du Sud qui s’inscrivent dans la
perspective d’une Afrique en développement, tenant toute sa place dans la mondialisation.
Il a rendu hommage, à cet égard, à la politique conduite par l’Afrique du Sud.
L’entretien entre les deux hommes a porté sur le développement de l’Afrique. Le président
français a rappelé le soutien constant de la France au NEPAD et le souhait que se poursuivent les relations entre le G8 et le NEPAD, qui sont un moyen de construire entre la communauté internationale et le continent africain un partenariat au bénéfice de tous. Il s’est
félicité de la perspective que le prochain sommet du G8 sous présidence allemande mette
l’Afrique en tête de son ordre du jour. Il a souligné que la France aurait toujours pour priorité
le développement de l’Afrique et y consacrerait ses efforts. Il s’est félicité de la perspective
du sommet Union européenne /Afrique dont la tenue a été confirmée. Il a estimé que
l’organisation régulière d’un tel sommet est absolument nécessaire.
La conversation a également porté sur les questions politiques. L’Afrique du Sud siège en
ce moment au Conseil de sécurité. Le Président Chirac a ainsi souhaité une concertation
étroite entre la France et l’Afrique du Sud sur l’ensemble des sujets à l’ordre du jour du
Conseil de sécurité. Il a également rappelé que la France est favorable à l’élargissement du
Conseil de sécurité, qui devra compter en son sein de nouveaux membres permanents
parmi lesquels des pays africains.
Parmi les questions abordées ont figuré les dossiers africains et en particulier le Darfour Le
Président Chirac a expliqué au président Mbeki les efforts de la France en vue de régler la
question humanitaire et de favoriser un règlement politique durable. Le chef de l’Etat sudafricain a évoqué avec son homologue français sa visite dans la région. Les deux hommes
sont convenus que Paris et Pretoria resteraient en contact très étroit pour travailler ensemble sur ce dossier.
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, les deux présidents se sont félicités de l’accord de
Ouagadougou. Ils ont exprimé le souhait que cet accord, qui est en train d’être mis en
œuvre, permette de remplir rapidement les conditions d’élections libres et transparentes en
Côte d’ivoire, en vue de mener à son terme un processus authentique de réconciliation
nationale.
Le Président Jacques Chirac a également saisit cette occasion pour présenter au Président Mbeki les positions de la France en ce qui concerne le Liban. Il a insisté sur l’urgence
qui s’attache à la création d’un tribunal international pour juger les responsables de l’assassinat de Rafic Hariri et des autres assassinats politiques. Il a exprimé le souhait que la
France et l’Afrique du Sud se concertent étroitement pour faciliter l’aboutissement rapide
de cette question capitale.
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Brèves
Affaires Etrangères
Le chef de l’Etat sud-africain félicite Monsieur Nicolas Sarkozy.
Dans un message en date du 7 mai
2007, le Président Thabo Mbeki a
félicité Monsieur Nicolas Sarkozy
pour son élection à la présidence
de la République Française. « L’Afrique du Sud attache une grande importance aux bonnes relations
qu’elle entretient avec la France et
mon vœu le plus sincère est que
nous poursuivions le renforcement
de notre dialogue politique, de la
coopération bilatérale et de notre
interaction économique. Compte
tenu des liens historiques qu’elle a
avec le continent africain, la France
sera toujours considérée comme un
interlocuteur et un partenaire de
choix dans nos efforts pour construire la paix et la stabilité, renforcer la bonne gouvernance et favoriser le développement socio-économique de l’Afrique…. », précisait
le message.
Le Président sud-africain présente ses condoléances à la Russie.
Dans un communiqué en date du
23 avril, Le Président Mbeki a, au
nom du peuple et du gouvernement
sud-africains, présenté ses condoléances au Président Poutine, au
gouvernement et au peuple de la
Fédération de Russie à l’occasion
du décès de l’ancien président Boris Eltsine. Ce dernier était un ami
de l’Afrique du Sud ; il a fait de nombreux efforts pour consolider et renforcer les relations politiques, culturelles et de personne à personne
entre les deux pays.
Condamnation de l’attentat en Algérie.
Le gouvernement sud-africain a exprimé sa tristesse et son indignation face à l’attentat qui s’est produit le 11 avril 2007 en Algérie et
qui a fait 17 morts et plus d’une centaine de blessés. Le gouvernement
sud-africain condamne cet acte
odieux et lâche et présente ses condoléances au gouvernement et au
peuple algériens ainsi qu’aux membres des familles touchées par cet
attentat.

Appel à la diaspora africaine.
Le ministre sud-africain des affaires
étrangères, le Dr Nkosazana
Dlamini Zuma, a assisté du 23 au
25 avril à une Conférence Consultative Régionale sur la Diaspora Africaine qui se tenait à Londres. Ces
conférences régionales ont lieu
dans divers pays du monde en vue
de la préparation du Sommet sur la
diaspora africaine qui se tiendra en
Afrique du Sud au cours du premier
trimestre 2008. Ce sommet a pour
objectif de :
- Créer un dialogue durable entre la
diaspora africaine et le continent à
travers un programme d’action,
- Créer un dialogue et des partenariats durables et renforcer la solidarité panafricaine,
- Encourager le renforcement de la
coopération Sud-Sud.
«Les peuples d’origine africaine doivent montrer au monde un nouvel
ordre mondial dans lequel la diversité est célébrée et exploitée comme
une force collective et non pas considérée comme une source de discrimination » a indiqué le chef de la
diplomatie sud-africaine, ajoutant
que « le 21e siècle ayant été déclaré
siècle de l’Afrique, les dirigeants africains doivent mobiliser toutes les
forces du continent et de la diaspora
pour livrer une bataille titanesque,
une bataille d’idées, contre la pauvreté et le sous-développement,
pour l’émancipation des femmes et
la responsabilisation des jeunes ».
Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka
en Corée du Sud.
Le Vice-Président sud-africain, Mme
Phumzile Mlambo-Ngcuka, a effectué une visite officielle en Corée du
Sud du 2 au 4 mai 2007 où il a été
reçu par le Premier ministre Han
Duck Soo. Les discussions entre les
parties sud-africaine et sud-coréenne ont porté sur le statut des
relations politiques, économiques et
commerciales entre les deux pays,
l’Union africaine et le Nepad, la coopération en matière de science et
de technologie ainsi que sur des
questions internationales comme la
non-prolifération nucléaire et la réforme des Nations unies. Mme
Phumzile Mlambo-Ngcuka est intervenue devant un séminaire sur les
investissements organisé par l’Institut des Sciences et de la technologie ; elle s’est également entretenue
avec le Président Roh Moo-hyun.

Les investissements coréens en Afrique du Sud s’élèvent environ à 5,8
milliards de rands. Les secteurs où
se portent les capitaux coréens sont
principalement la fabrication de matériel audio, l’acier, et les composants automobiles. Cet intérêt pour
l’Afrique du Sud se manifeste dans
la présence de grands groupes coréens dans le pays comme
Samsung, Hyundai et SK.
Le Président de Singapour en visite en Afrique du Sud.
Le Président Thabo Mbeki a reçu,
le 19 avril dernier, son homologue
singapourien, le Président S.
Ramanathan. C’était la première fois
qu’un président singapourien effectuait une visite d’Etat en Afrique du
Sud. Les entretiens entre les deux
hommes ont porté sur les relations
politiques et économiques entre les
deux pays, le développement des relations entre l’Afrique et l’Asie dans
le cadre du Nouveau partenariat
Stratégique Afrique-Asie (NAASP),
des questions d’ordre international,
la coopération entre pays du Sud et
le développement des discussions
au sein de l’OMC. Au cours de son
séjour, le Président Ramanathan a
rencontré
la
communauté
singapourienne des affaires en Afrique du Sud et s’est rendu, notamment, à Robben Island.

Politique
Helen Zille devient chef de l’opposition.
C’est Helen Zille qui a pris la tête de
l’Alliance démocratique (DA), le principal parti d’opposition en Afrique du
Sud. Elle a été élue, le 6 mai dernier, avec près de 80% des voix pour
remplacer Tony Leon. Après huit ans
à la tête du parti, ce dernier a décidé, en effet, de passer la main. A
56 ans, Helen Zille est une femme
de caractère qui a derrière elle une
longue carrière de lutte politique.
Journaliste au Rand Daily Mail, elle
s’est fait connaître dans les années
80 en publiant une enquête sur la
mort de Steve Biko, réfutant la version officielle du suicide. En 1999,
elle adhère à l’Alliance démocratique, nouvellement créée. C’est sous
cette étiquette qu’elle est élue au
gouvernement régional de la province du Cap occidental et devient
ministre de l’Education. En 2006,
elle remporte la mairie du Cap.
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Brèves
Economie
Un nouveau terminal devrait favoriser les exportations sud-africaines de ferrochrome.
Un projet de 4 millions de dollars devrait permettre d’accroître l’exportation de ferrochrome entre l’Afrique du
Sud et le Zimbabwe et la porter à plus
de 1 million de tonnes annuelles. La
construction du terminal, situé dans
le port de Maputo au Mozambique,
devrait être achevée en juin prochain.
Le ferrochrome est un alliage anticorrosif de chrome et de fer utilisé
dans la production d’acier inoxydable.
En Afrique du Sud, il est produit à
Middleburg et Rustenburg. En 2006,
500.000 tonnes ont transité par le terminal d’origine situé à Maputo à destination de l’Europe, du Japon et de
la Chine alors que la nouvelle infrastructure devrait être opérationnelle
d’ici la fin du mois de juillet.

Culture
Sur les écrans.
Le 11 avril dernier, le film « Good Bye
Bafana » est sorti sur les écrans français. Mis en scène par Bille August
d’après les mémoires du geôlier de
Nelson Mandela, ce film raconte la
relation aussi surprenante que profonde qui se noue entre les deux hommes et l’éveil d’une conscience. James Gregory, un Afrikaner blanc typique, considère les Noirs comme des
sous-hommes. Ayant grandi dans une
ferme du Transkei, il a appris à parler
le Xhosa dès son plus jeune âge. Cela
fait de lui l’homme idéal pour devenir
le gardien de prison chargé de surveiller Nelson Mandela et ses camarades sur Robben Island. Au contact
de Mandela, Gregory se met à changer et devient progressivement le
défenseur d’une Afrique du Sud libre.
Avec Joseph Fiennes, Dennis
Haysbert et Diane Kruger. Durée :
1h58
Rencontre avec des auteurs sudafricains.
La Librairie parisienne le Merle Moqueur et les Editions JC Lattès accueilleront, le 15 mai 2007, une rencontre avec les deux jeunes auteurs
sud-africains Susan Mann et Michiel
Heyns dont les romans viennent
d’être traduits en français.
Michiel Heyns enseignait l’anglais à

l’Université de Stellenbosch. Grâce à
l’énorme succès de son premier et
remarquable roman, The Children’s
Day, publié en 2002 par Jonathan Ball,
il écrit désormais à plein temps.
Dans son roman, Le passager Récalcitrant, Michiel Heyns nous parle
de Nicolas Morris, un homme sans
histoire. Amoureux de l’ordre, il évite
de se laisser submerger par les émotions. Sa relation avec Leonora, sa
petite amie, est d’une monotonie rassurante, et il est installé dans une carrière bien rémunérée d’avocat à l’environnement. La circulation infernale
du Cap l’exaspère, mais il est plutôt
content de son sort. Il est vrai qu’il
n’est pas de ceux qui s’adonnent à
l’introspection. C’est lorsqu’il oublie de
voter aux premières élections démocratiques en Afrique du Sud, parce
qu’il tond sa pelouse, qu’il commence
à se poser quelques questions. Ne
s’est-il pas laissé enfermer dans une
existence étriquée ? N’oppose-t-il pas
une résistance absurde à Gerhard,
son exubérant confrère homosexuel,
qui ne cesse de le secouer, de le
pousser à vivre un peu ?
Dans son livre, D’une Même Voix,
Susan Mann nous livre, elle, l’histoire
de Camille Pascal, une jeune infirmière française qui a débarqué en
Afrique du Sud avec son père et sa
fille Zara, au moment où s’effondre le
régime de l’apartheid. La famille s’installe dans une région viticole de la
province du Cap occidental où elle ne
tarde pas à se lier avec ses habitants
et notamment les victimes du régime.
Zara grandit, devient une artiste et
décide à 20 ans de s’inscrire à la très
select Ecole internationale des BeauxArts, fondée et dirigée par Jake Coleman, un peintre de renommée internationale. Il est fasciné par la jeune
fille, sauvage et tourmentée.
D’une même voix, écrit avec une lucidité implacable, explore les différentes facettes du pouvoir, tant au sein
de la société que du point de vue de
l’individu.
Susan Mann est née à Durban en Afrique du Sud en 1967. Elle vit au Cap
et enseigne à l’Université. D’une
même voix est son premier roman.
Les deux romans sont traduits de l’anglais (Afrique du Sud) par Sylvie
Schneiter et Béatrice Roudet
Librairie le Merle Moqueur, 51 rue
de Bagnolet 75020 Paris.
Tél : 01 40 09 08 80
A noter que le jeudi 31 mai, la même
librairie Le Merle Moqueur recevra

André Brink qui viendra présenter son
dernier roman
Vient de paraître.
Les Editions du Seuil viennent de
publier un recueil de deux entretiens
et de textes, issus de divers volumes
en anglais, dans lesquels l’écrivain
sud-africain, J.M. Coetzee, s’intéresse à des écrivains célèbres dont
Samuel Beckett, Jorge Luis Bores …
Un document qui aide à mieux comprendre les goûts et les influences littéraires du Prix Nobel de Littérature 2003.
J.M. Coetzee, Doubler le Cap, essais et entretiens (Traduit de l’anglais par Jean-Louis Cornille), Paris,
Le Seuil 20907, 348 pp.
De son côté Actes Sud publie La
Porte Bleue d’André Brink, un roman
qui explore une fois de plus le thème
de l’identité dans une nouvelle Afrique du Sud où les préjugés et les tabous restent tenaces.
André Brink, La Porte Bleue, Editions Actes Sud (voir plus haut)
Gavin Younge expose à Paris
Né en 1947 à Bulawayo au Zimbabwe, Gavin Younge est à la fois directeur et professeur de la Michaelis
School of Fine Arts du Cap. Marquées
par son engagement politique, ses
sculptures et installations nous parlent d’une Afrique du Sud en pleine
mutation et des conséquences de la
violence politique sur une société.
Gavin Younge est également vidéaste
de talent (Curating the waves, 2002 Alyscampes des piscines, 2005) et
auteur reconnu internationalement.
Cette exposition est pour La Noire
Galerie l’occasion d’indiquer son
ambition qui, répondant au désir d’un
grand nombre d’artistes africains,
souhaite être une vitrine de la création contemporaine africaine, et montrer que l’art africain est aussi contemporain. C’est dans ce sens que
pour la première fois à Paris, La Noire
Galerie propose une exposition rétrospective consacrée à l’oeuvre de
Gavin Younge. Elle désire ainsi faire
connaître le travail de cet artiste de
renom et, de façon plus large, la culture contemporaine de l’Afrique du
Sud.
Exposition du 6 mai 2007 au 3 juin
2007
Cloître des Billettes, 24 rue des
Archives, 75004 Paris
Du lundi au samedi de 11h à 19h et
le dimanche de 13h à 19h.
Cette exposition bénéficie du soutien
de l’Ambassade d’Afrique du Sud à
Paris.
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Ils ont dit ...

Le saviez-vous ?

« En ce 13e anniversaire, nous sommes fiers des
progrès accomplis depuis 1994 vers une société
prospère, pacifique, unie, démocratique, non raciale et non sexiste contribuant à la création d’un
monde meilleur pour tous. Toutefois, nous sommes également conscients que des millions de
Sud-Africains vivent toujours dans la pauvreté et
qu’il convient donc de faire plus pour surmonter
complètement les divisions du passé.
Nous renouvelons aujourd’hui la promesse faite
en tant que nation en 2004, dix ans après notre
libération, à savoir celle de créer un partenariat
national permettant d’atteindre plus vite notre
objectif d’une vie meilleure pour tous. Notre souhait est d’inclure le gouvernement et le peuple
français dans ce partenariat ».
SE Madame Sibanda-Thusi, Ambassadeur
d’Afrique du Sud en France, à l’occasion de la
Fête Nationale sud-africaine.

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

Depuis 2003, date à laquelle le Centre de Convention International du Cap a ouvert ses portes, la
ville du Cap est passée du 47e au 29e rang mondial
des destinations de rencontres internationales. Ce
classement, établi par l’Association Internationale
des Congrès et Conventions, tient compte du nombre d’événements organisés dans l’année. En 2006,
le Cap a accueilli 42 conventions internationales.
La ville de Vienne arrive en tête avec 147 rencontres, suivie de Paris (130) et Singapour (127). Durban et Pretoria occupent, dans ce même classement, les 168 et 209e places.
Par ailleurs, l’International Convention Centre de
Durban, créé en 1998, est considéré comme l’un
des meilleurs centres du monde par l’Association
Internationale des Congrès et Conventions. Enfin,
en 2004, l’Afrique du Sud a accueilli la plus grande
conférence jamais organisée en Afrique, le Sommet Mondial en faveur du Développement durable. Y ont participé 40.000 délégués, dont 190 chefs
d’Etat, dans trois des centres les plus prestigieux
de Johannesburg, le Sandton Convention Centre,
l’Expo Centre et le Wanderers Stadium.

Calendrier
2 avril 2007 : L’Ambassade d’Afrique du Sud participe au débat ayant pour thème
« La place de l’Afrique dans la Mondialisation » organisé par l’AMECAS (Amicale
des Etudiants Caribéens, Africains et Sympathisants de la Sorbonne).
9 avril 2007 : La chaîne France 3 consacre son magazine « Faut Pas Rêver » à la
Namibie, au Botswana et à l’Afrique du Sud.
11-17 avril 2007 : La Cité de la Musique à Paris accueille cinq concerts de jazz, hiphop, house et reggae sud-africains dans le cadre des « Faubourgs d’Afrique du
Sud ».

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

23 avril-12 mai 2007 : La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin présente l’une de
ses créations à l’Opéra Garnier à Paris.

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

24 avril 2007 : Le chanteur américain Harry Belafonte est décoré à l’Union Buildings
par le Président Thabo Mbeki.

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

23-26 avril 2007 : 4e Congrès mondial des Femmes Rurales à Durban.

27 avril 2007 : Fête Nationale célébrant les premières élections démocratiques et
non raciales du pays.
11-26 mai 2007 : La National Film and Video Fundation sera présente, cette année
encore, au Festival International du Film de Cannes pour promouvoir le cinéma sudafricain.
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