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Renewing Our Pledge:
Deepening Youth Participation in
Development through Service
Taux de change du rand
(3 Juillet 2007)
L'affiche de la Journée de la jeunesse de cette année, placée sous le thème de
"L'acroissement de la participation de la jeunesse au développement, par les
services".
Lire l’éditorial ‘Juin - Le mois de la Jeunesse’ > page 2

US dollar : 6,94
Euro : 9,46
Livre Sterling : 14,01
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Editorial : Juin - Le mois de la Jeunesse
Le mois de juin est un mois à part dans le calendrier sud-africain car c’est celui au cours duquel un hommage
est rendu aux jeunes Sud-Africains qui ont sacrifié leur vie pour l’avènement de la démocratie. Au fil des ans,
les célébrations ne se sont plus limitées à la seule journée du 16 juin mais elles s’étendent maintenant tout au
long du mois pour s’ouvrir aux questions qui intéressent les jeunes et leur développement dans le pays. Le
chômage, le sida, la criminalité, l’éducation, la pauvreté, la drogue et l’alcool, la participation des jeunes dans
l’économie sont ainsi les thèmes qui sont les plus abordés. Pour cette année, le thème choisi par la Commission nationale de la jeunesse porte sur « L’accroissement de la participation de la jeunesse au développement par les services ».
La Commission note dans son communiqué que des progrès notables ont été réalisés mais qu’un effort doit
être fait pour le développement de la jeunesse. Elle souligne que les interventions du gouvernement ont
notamment porté sur les apprentissages, l’accroissement des fonds attribués au Programme national d’aides
aux étudiants, le recrutement de jeunes chômeurs au sein du Programme de Travaux publics et l’élargissement aux jeunes des programmes lancés pour la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud.
La Commission a énuméré, en coopération avec le gouvernement, un certain nombre de sujets qui sont
abordés tout au long du mois de juin dans le but d’encourager le dialogue national et de susciter la participation des secteurs axés sur le développement de la jeunesse sud-africaine. Ces sujets se répartissent en
deux volets.
Ils portent tout d’abord sur la Participation économique des jeunes et notamment sur leur intégration au sein
des politiques gouvernementales (AsgiSA – l’Initiative pour une Croissance accélérée et partagée en Afrique
du Sud – et Jipsa – l’Initiative conjointe sur l’acquisition des compétences prioritaires). La Commission souhaite aussi explorer les possibilités offertes par la Charte africaine de la Jeunesse pour promouvoir au mieux
le développement économique des jeunes. Enfin, un Forum sur le développement de la jeunesse sera lancé
en même temps que d’autres initiatives de débats publics.
Pour le deuxième volet qui porte sur la Cohésion sociale des jeunes, les thèmes abordés s’attachent à la
jeunesse en conflit avec la loi et la criminalité, la maternité adolescente et sa prévention, la mobilisation de la
jeunesse et sa participation civique, la promotion d’une vie bonne pour la santé et l’abus de substances
dangereuses, la promotion de la morale et enfin les défis posés aux jeunes en milieu rural.
Les missions diplomatiques sud-africaines dans le monde ont aussi été invitées à promouvoir les opportunités offertes aux jeunes en Afrique du Sud. Les bourses d’études, programmes d’échanges, programmes de
formation professionnelle ont été particulièrement mis en avant.
La Commission attire aussi l’attention des responsables sur la participation des jeunes dans le développement des communautés et des savoir-faire. Elle les appelle de la même manière à améliorer les conditions
de vie des jeunes vivant dans la pauvreté et la détresse.
Le gouvernement va lancer de nouveaux programmes en faveur de l’éducation, de la formation et du développement des compétences des jeunes. Plusieurs ont déjà été lancés, tels le Programme national au Service des jeunes qui a déjà employé plus de 20 000 d’entre eux, mais aussi le Fonds Umsobomvu pour la
Jeunesse, l’Initiative pour les employés du développement communautaire. Plus de cent Centres de services
aux jeunes ont été ouverts dans le pays et d’autres sont prévus pour cette année.
Quelque 55 000 jeunes seront aussi embauchés d’ici la fin de l’année par l’Etat, ainsi que l’a promis le
Président dans son discours sur l’état de la Nation en février dernier.
La Commission appelle enfin les entreprises à renforcer leur contribution en faveur du développement des
jeunes et notamment en multipliant les partenariats privé-public.
Le chef de l’Etat a pour sa part souligné, à l’occasion du 16 juin, que 39% de la population sud-africaine avait
entre 14 et 34 ans. Il a rappelé que les problèmes actuels qui sont les leurs sont principalement la perte
d’identité, la lutte pour la réussite professionnelle et la maternité précoce. Il a souligné qu’il n’était pas possible
pour un jeune de réaliser ses rêves pour une vie meilleure s’il menait une vie dissolue qui le conduisait à
l’alcool, à la drogue ou à la violence armée. « La jeune génération doit prendre conscience que nous ne
pouvons pas construire une société sans la fonder sur le respect d’une morale bonne, de la loi, du respect de
nos institutions démocratiques et de la protection de la Constitution », a souligné le chef de l’Etat. « Les
jeunes doivent pouvoir être guidés dans leur orientation professionnelle et ils doivent être formés aux changements technologiques. Les programmes pour la reconstruction et le développement du pays doivent s’attacher principalement au développement et à la promotion des jeunes », devait conclure le Président Mbeki.
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Le chef de la Diplomatie devant le Parlement
Le ministre des Affaires étrangères, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, a présenté
le budget de son ministère devant le Parlement, le 29 mai dernier. Extraits.
« Cette année marque le 40ème anniversaire de la mort d’Albert Luthuli, le premier Prix Nobel de la Paix
sud-africain. Comme il le disait, « La manière dont l’Afrique envisage sa destinée est une quête plus
essentielle et plus satisfaisante que si elle pleurnichait sur son passé dans les souffrances et les humiliations ». En effet, la manière dont nous envisageons notre destinée est une quête plus essentielle et
plus satisfaisante.
L’idée d’une Afrique commune a préoccupé des générations d’Africains. Pour plusieurs d’entre eux, la
réussite de l’Afrique reposait sur sa capacité à s’unir. L’idée que les Africains pourraient s’unir au sein
d’une fédération de nations et d’Etats avait fait émerger le sentiment d’être vraiment Africain. L’Organisation de l’unité africaine (OUA) était ainsi fondée sur les principes d’unité et de solidarité, ces principes
qui ont ensuite animé le Plan d’Action de Lagos, le Traité d’Abuja, la formation de l’Union africaine,
l’adoption du Nepad. L’existence du Parlement pan-africain est déjà un pas vers l’unité du continent. Il
réunit des parlementaires africains pour prendre en considération des questions liées à l’avenir social,
économique et politique du continent et de ses peuples. La Cour africaine des droits de l’homme est
déjà établie. Elle intégrera prochainement la Cour pénale africaine.
L’Union africaine a pris la décision, en janvier 2006, de confier à l’Afrique du Sud le soin d’accueillir un
Sommet sur l’Afrique et la Diaspora africaine en 2008. Le thème proposé de ce Sommet est : « Vers la
réalisation d’une Afrique et d’une Diaspora unies et intégrées ». Son objectif est de créer un projet
commun de développement durable pour l’Afrique et sa Diaspora. Des réunions préparatoires ont déjà
eu lieu en Afrique du Sud, à Londres et au Brésil. Une conférence ministérielle aura lieu en octobre de
cette année à Durban, quelques mois avant le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement. Des
représentants de la société civile sont parties prenantes.
L’Union européenne, de son côté, a approuvé une stratégie pour l’Afrique qui va guider nos relations
avec ce continent dans les années à venir. Le texte sera adopté lors du sommet UE-Afrique de Lisbonne. Nous réaffirmons notre engagement à consolider nos relations bilatérales avec les pays du Nord
dans l’intérêt du continent. Le 14 mai, nous avons ainsi adopté un Plan d’Action avec l’UE pour établir un
partenariat stratégique. Notre dialogue fera maintenant l’objet d’un Sommet UE-Afrique du Sud pour la
première fois en 2008. Les réunions ministérielles Afrique du Sud-UE seront semestrielles, tantôt en
Afrique du Sud, tantôt en Europe, la prochaine réunion étant prévue chez nous en octobre 2007. Ce
partenariat vient étayer les relations UE-Afrique et il contribue à l’harmonisation et à l’intégration régionales de tout le continent.
L’Afrique du Sud continue d’accroître ses intérêts dans les pays du Nord et elle exploite les opportunités
qui y existent pour accroître son commerce et ses investissements.
L’Afrique du Sud continue de contribuer à la reconstruction et au développement en République démocratique du Congo, elle encourage la paix au Soudan, en Côte d’Ivoire, au Sahara occidental, aux
Comores, dans la région des Grands Lacs, au Burundi, en Sierra Leone, en Ethiopie et au Ghana.
Lors de notre mandat à la présidence du Conseil de sécurité, en mars dernier, nous avons réintroduit le
thème des relations entre l’ONU et les organisations régionales. Le Conseil de sécurité a adopté, suite
au débat intervenu, une Déclaration présidentielle qui demandait au Secrétaire général de rédiger un
rapport, en consultation avec l’UA, avec des propositions spécifiques sur les moyens par lesquels le
Conseil de Sécurité pouvait renforcer sa collaboration et son partenariat avec les organisations régionales, en particulier l’UA.
Nous avons notamment rappelé au Conseil à cette occasion que les Nations unies avaient été appelées
par l’Union africaine, dans le contexte du Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, à examiner les
possibilités de financement des opérations de maintien de la paix entreprises par l’UA avec l’accord de
l’ONU. L’Afrique du Sud continuera de soutenir cette initiative menée entre l’ONU et les organisations
internationales, tout au long de son mandat au Conseil.
Nous avons maintenant pour tâche de construire l’Afrique du Sud et l’Afrique de demain, celles des 40
années à venir. Notre pays est l’un des moteurs de notre continent. Nous devons accroître notre contribution économique auprès des pays du Sud mais aussi diversifier nos relations auprès des pays émergents que sont la Chine, le Brésil et l’Inde.
Nous sommes fiers de constater que notre pays est reconnu comme étant un champion de la cause du
développement de l’Afrique, de la paix et du dialogue ».
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Brèves

la Province du nord-ouest et au sein
de la communauté Royal Bafokeng.

Affaires Etrangères

Réunion de l’Unesco.
L’Afrique du Sud a accueilli à Pretoria, du 11 au 15 juin, la 8 ème réunion
du Comité consultatif international
(IAC) de l’Unesco sur « La Mémoire
de l’humanité », un projet destiné à
promouvoir la protection du patrimoine documentaire du monde. La
préservation de documents et travaux historiques a été au cœur des
débats inaugurés par le ministre
sud-africain des Arts et de la Culture, Pallo Jordan. Cette réunion, qui
a lieu tous les deux ans, s’est penchée sur le patrimoine africain et
notamment sur les nouveaux documents à inscrire sur la liste de la
Mémoire de l’humanité. Pour l’Afrique du Sud, deux documents y figurent déjà, ce sont les Collections
Bleek sur les études des San
(Bushmen) et les Archives de la
Compagnie des Indes orientales
(VOC). Le Mali, avec les Manuscrits
de Tombouctou, et la Namibie, avec
la Collection Hendrik Witbooi, sont
les deux autres pays africains représentés sur cette liste.

Le Président Mbeki au sommet du
G-8.
Le chef de l’Etat était présent à
Heiligendamm, en Allemagne, au
sommet annuel du G-8 qui s’est
tenu du 6 au 8 juin. Il faisait partie
d’une délégation de chefs d’Etat et
de gouvernement africains menée
par le président de l’Union africaine,
le Président du Ghana, mais aussi
des cinq plus grands « émergents »
que sont la Chine, l’Inde, le Brésil,
le Mexique et l’Afrique du Sud. La
chancelière allemande Angela
Merkel avait placé l’avenir de l’Afrique parmi l’un des sept thèmes à
l’ordre du jour. Les hauts responsables se sont de nouveau engagés à
doubler l’aide au développement
d’ici à 2010 pour la porter à 50 milliards de dollars.
Le chef de l’Etat au sommet de
l’UA.
Le Président Mbeki participera au
9ème Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine
(UA) à Accra, au Ghana, du 1 er au 3
juillet. Le Sommet est précédé de
la 11 ème session du Conseil exécutif, les 28 et 29 juin, session à laquelle participe le ministre des Affaires étrangères, Mme DlaminiZuma.
Le Président Kabila en Afrique du
Sud.
Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), M.
Joseph Kabila, a effectué les 14 et
15 juin une visite d’Etat en Afrique
du Sud où il a été reçu pour un entretien par son homologue Thabo
Mbeki au Cap. Les relations bilatérales politiques et économiques, la
situation en RDC, le rôle des Nations unies et les décisions du récent G8 ont été au cœur des discussions. L’Afrique du Sud est engagée dans une stratégie de reconstruction post-conflit en RDC
aux côtés de l’Union africaine, et ce,
dans trois domaines que sont la
sécurité, le renforcement institutionnel et le développement économique. Le Président Kabila a également prononcé un discours devant
le Parlement réuni en séance plénière et il a rencontré les milieux
d’affaires. Il s’est aussi rendu dans

L’Afrique du Sud ratifie la Convention contre la corruption.
L’Afrique du Sud a signé le 19 juin,
à Paris, la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économique (Ocde) contre la corruption. Elle est le premier
pays africain à ratifier le texte qui,
adopté en 1997, a déjà été signé par
36 Etats. Cette Convention pose des
règles législatives strictes de détection, de prévention et de sanction
envers la corruption des agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales. Une
conférence de presse a suivi la cérémonie de signature au siège de
l’Ocde, rue André Pascal.

Vie Economique
Le Président annonce de bons résultats.
Dans un discours prononcé devant
le Parlement le 12 juin, le Président
Mbeki a révélé que l’économie sudafricaine avait réalisé de bons résultats au cours de ces derniers mois.
Sa croissance aura été continuelle
depuis huit ans en septembre prochain, soit sa plus longue période
de son histoire. La croissance de
l’investissement, qui était inférieure
à 15% en 2002, dépasse aujourd’hui

la barre des 19%. La création d’emplois est aussi très forte avec un
chiffre annuel de 500 000 et les revenus par habitant ont augmenté de
4% par an depuis 2004.
Le tourisme à la hausse.
Le nombre de touristes non-africains
en Afrique du Sud a augmenté de
8,4% en février de cette année comparé à février 2006. La plupart d’entre eux venaient d’Europe (72,5%),
d’Amérique du nord (10 ,8%), d’Asie
(9,1%), d’Australie et d’Asie (3,8%),
d’Amérique centrale et du sud
(2,1%) et du Moyen-Orient (1,8%).
Le nombre des touristes africains a
augmenté de 9% pour la même période. Le secteur du tourisme représente quelque 8% de l’économie
sud-africaine et cette proportion
pourrait atteindre 12% d’ici 2014,
soulignent quelques experts.
Restructurations à la SAA.
La compagnie aérienne nationale
South African Airways va cesser de
faire voler six Boeing 747 et licenciera par ailleurs plusieurs centaines
de personnes prochainement. C’est
ce qu’a annoncé le 4 juin le ministre
sud-africain des Entreprises publiques, Alec Erwin, à Johannesburg.
La SAA cessera par ailleurs ses
liaisons avec Zürich et Paris. Ce plan
majeur vise à faire une économie de
2,7 milliards de rands en vue de renouer avec la rentabilité d’ici 18 mois
et d’être pleinement opérationnelle
pour la Coupe du monde de football
de 2010 en Afrique du Sud. Les trois
liaisons quotidiennes avec Londres,
qui sont rentables, vont continuer.
Hausse de 24% des bénéfices pour
Richemont.
Le groupe de luxe sud-africain basé
en Suisse, Richemont, leader mondial
du secteur, a annoncé le 24 mai que
sa ligne horlogerie-joaillerie avait enregistré une hausse de son profit opérationnel de 24% pour son année fiscale. Depuis trois ans, le groupe qui
compte le plus beau portefeuille avec
notamment Cartier, Van Cleef, IWC,
Jaeger LeCoultre, Vacheron Constantin, Piaget, a précisé que son bénéfice net (1,32 milliard d’euros) augmente de 21% sur un chiffre d’affaires (4,82 milliards d’euros) en progression de 12%. Par ailleurs, sa griffe de
mode Chloé a vu ses ventes grimper
de 50% en un an. Les exportations
du groupe ont bondi de 11% en 2006,
et de 21% vers la France, cinquième
marché mondial.
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Brèves
Vie Economique
Internet progresse.
Le nombre des utilisateurs Internet a
progressé de 50% par an au cours des
deux dernières années en Afrique du
Sud. Alors que ce taux s’est maintenant
stabilisé dans les pays les plus développés, il a fortement progressé en Afrique du Sud où il est devenu un moyen
de communication habituel et commun.
En mai 2007, le nombre des utilisateurs
a atteint 3,9 millions de personnes, soit
121% de plus qu’en mai 2005 (avec 1,8
million). Les utilisateurs sont à 54% des
hommes et à 46% des femmes, âgés
surtout de 25 à 34 ans, et utilisant principalement l’anglais.
Trade and Investment KwaZulu-Natal en France.
Une délégation de l’organisme Trade
and Investment,du KwaZulu-Natal, était
en France les 31 mai et 1er juin pour
promouvoir des sociétés sud-africaines
et notamment Mthonjeni Trading. Cette
dernière a pour projet de produire
12 000 tonnes d’aluminium par an, dans
la zone industrielle de Richards Bay,
dont 80% à l’exportation. Fabricant de
disques aluminium destinés aux aérosols, canettes, tubes, pièces automobiles et bouchons de bouteilles, Mthonjeni
Trading a ainsi été reçu par des sociétés françaises telles qu’Alltub France,
Boxal France SAS, Cebal SAS et Crown
Europe Group Services.
Forum d’affaires franco-africain à
Besançon.
L’Afrique du Sud était présente au premier Forum d’affaires franco-africain qui
s’est tenu, les 14 et 15 juin, à Besançon, autour de conférences et ateliers
sur les PME. L’agriculture, l’agro-alimentaire, le textile, l’énergie et l’ingénierie
étaient parmi les secteurs-clés présents
lors de ce Forum organisé par la Chambre de commerce du Doubs etConvergences Africaines.

Sciences et Culture
Réunion de la Cites à La Haye.
La Convention sur le commerce international des espèces en danger (Cites)
s’est réunie, du 2 au 15 juin à La Haye,
pour ce rendez-vous triennal qui a rassemblé 2 500 représentants des 171
pays ayant signé la Convention. Elle a
approuvé à cette occasion la vente de
60 tonnes d’ivoire du Botswana, de Na-

mibie, de Zambie, du Zimbabwe et
d’Afrique du Sud. Leur exportation avait
déjà été acquise, en principe, en 2002,
sous réserve que ces pays puissent certifier qu’elles ne provenaient pas du braconnage et qu’elles ne portaient pas
atteinte aux niveaux de populations
d’éléphants. Cette décision vient certifier que les deux priorités respectant la
protection de la nature et celle des animaux ont bien été respectées.

Station de recherche sud-africaine.
Trois entreprises d’ingénierie sud-africaines figurent parmi le consortium qui
vient d’être choisi pour obtenir un contrat de 20 millions de £ pour créer une
station de recherche sur l’Antarctique.
Les trois sociétés que sont Petrel Engineering, MMS Technology and Outsite,
vont construire huit structures indépendantes pouvant résister à des températures inférieures à 50°C.

Lancement de CNBC Africa.
La première chaîne d’information économique africaine en continu, CNBC
Africa, a été lancée le 1 er juin à Sandton,
près de Johannesburg où sont installés
ses studios. La chaîne se concentre sur
l’information économique et boursière
de l’Afrique subsaharienne et utilise les
ressources des autres affiliés du réseau
CNBC à travers le monde. Pour inaugurer ses programmes, la chaîne avait
invité le Président sud-africain Thabo
Mbeki à un débat en direct sur l’économie et la renaissance africaine. La
chaîne, filiale du groupe américain NBC,
diffuse dans 14 pays du continent et dispose de 4 bureaux reliés par satellite,
deux au Nigeria, un au Kenya et le dernier au Cap. L’investissement de 25
millions de dollars a été financé à 70%
par un consortium de Dubai et à 30%
par une banque sud-africaine publique
de développement, l’Industrial
Development Corporation.

Sport

Plus de 400 œuvres pour M-Net.
La société sud-africaine et chaîne de
télévision M-Net a acheté, en moins de
deux ans, plus de 400 films africains dont
elle possède aussi les droits Internet
pour le monde entier en plus des droits
de diffusion en salles et à la télévision
pour le continent africain. Ce projet s’appelle « African Film Library » et porte sur
un investissement de 5 millions de dollars. Sur les quelque 400 films achetés,
près de la moitié sont issus de l’Afrique
francophone.
Un nouveau roman pour Nadine Gordimer.
Le prix Nobel de littérature et romancière
sud-africaine Nadine Gordimer publie,
aux Editions Grasset, un nouveau roman engagé intitulé « Bouge-toi ! ». A
travers le portrait intimiste d’une famille
qui s’étiole et se reconstitue sur de nouvelles bases, l’écrivain développe trois
thèmes qui lui sont chers, à savoir le
péril nucléaire, la menace sur l’environnement et le fléau du sida. Nadine Gordimer est déjà l’auteur de 15 romans et
de plus de 200 nouvelles.

Vers la Coupe du monde de rugby.
Le député-maire de Noisy-le-Grand a
inauguré, le 12 juin, en présence de
l’Ambassadeur d’Afrique du Sud en
France, la grande fresque ndebele
peinte par deux artistes venues d’Afrique du Sud à l’entrée du stade AlainMimoun. Ces peintures murales typiques ont été commandées pour accueillir l’équipe de rugby d’Afrique du
Sud le 4 septembre à l’occasion de la
Coupe du monde de rugby. La ville a
en effet été choisie comme site d’entraînement pour la sélection d’Afrique
du Sud. Les deux artistes sont venues
de la province du Mpumalanga et seront de nouveau présentes en septembre. Du 7 au 22 juillet, la ville de Noisy
se met à l’heure sud-africaine avec
l’opération L’Effet Springboks qui propose une initiation au beach rugby. En
septembre, la ville accueillera plusieurs
concerts avec notamment Johnny
Clegg et les Chœurs de Soweto.
On apprenait par ailleurs que parmi les
joueurs du Stade français qui disputeront la Coupe du monde, du 7 septembre au 20 octobre, figurent les Sud-Africains Peter de Villiers, pilier droit de 34
ans avec un palmarès de 63 sélections,
et Brian Liebenberg, en suppléant arrière.
Le Musée du Quai Branly a également
annoncé récemment une exceptionnelle programmation créée pour la
Coupe du monde de rugby intitulée« La
Mêlée des cultures ». L’objectif est de
faire découvrir les cultures et traditions
des 20 nations en compétition, de
l’Océanie et l’Europe à l’Afrique, de
l’Asie à l’Amérique. De nombreux objets du monde entier ayant trait au rugby,
des conférences, des débats et des
films sont au programme.
Victoire des Boks au Tri-Nations.
L’Afrique du Sud s’est imposée par 22
à 19 face à l’Australie, le 16 juin, au Cap,
lors de la première journée du Tri-Nations, grâce à deux drops du jeune François Steyn (20 ans).
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit ...
« Les dépenses totales affectées à la mise en valeur
des Parcs nationaux, qui incluent notamment la construction de camps-hôtels, de routes et de clôtures,
dépasseront la barre d’1 milliard de rands d’ici 2010.
Une enveloppe de 574,9 millions de rands a déjà été
allouée à l’organisme « Parcs nationaux d’Afrique du
Sud » pour la modernisation de ses infrastructures.
Par ailleurs, un nouveau parc, appelé Mokala National Park, près de Plooysberg, à 80km au sud-ouest
de Kimberley, est ouvert ; il est issu du Vaalbos National Park. L’Afrique du Sud a réalisé des progrès considérables, l’année dernière, pour l’agrandissement et
la protection de ses espaces protégés. Une étude graphique a ainsi été menée en coopération par le ministère du Tourisme et de l’Environnement et les Parcs
nationaux d’Afrique du Sud sur les espaces nécessitant une intégration au sein des parcs existants. Ces
espaces représentent une superficie de 32 000 hectares. L’année dernière, le gouvernement sud-africain
a acquis plus de 24 000 hectares de terre, pour un
investissement supérieur à 48 millions de rands. Les
discussions qui portent sur les espaces restants sont
en bonne voie ».
Le ministre sud-africain de l’Environnement et du
Tourisme, M. Marthinus van Schalkwyk, le 19 juin.

Le thé rooibos…
Il n’est cultivé depuis des siècles que dans la région montagneuse et aride du Cederberg en raison de la nature des sols et du climat.
Il n’a été commercialisé qu’au début du XXème
siècle.
Ce « thé rouge », dont les feuilles poussent sur un
buisson sec, ne contient pas de théine et très peu
de tanin mais est riche en vitamines et en
antioxydants.
Il connaît un véritable essor il y a une vingtaine d’années en Allemagne et au Japon.
Son prix de vente a presque doublé en deux ans et
sa récolte annuelle a atteint 102 tonnes, toutes
écoulées.
Il est certifié bio et équitable depuis 2005 et permet
de faire vivre quelque 600 personnes de la communauté de Wupperthal.
Il est commercialisé par la coopérative Heiveld et
est vendu en France par Alter Eco (Tél. 01 47 42
23 52 – www.alterecodirect.com) et Indaba Rooibos
(Tél. 06 08 73 65 70 – peterlat@orange.fr)

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
1er - 8 juillet : Visite en France d’un groupe de 5 experts participant à
un Programme de coopération culturelle organisé par le Ministère
français de la Culture.
13 juillet : Pour le bal du 14 juillet place de la Bastille, la Mairie de
Paris a invité des artistes africains dont le Sud-Africain Johnny Clegg.
La soirée est diffusée en direct sur Radio France Internationale.
9/14/30 septembre : Matches de la Coupe du monde de rugby : Afrique
du Sud contre Samoa, l’Angleterre et enfin les Etats-Unis.
26 - 28 septembre : L’Afrique du Sud est présente au Salon annuel
du tourisme Top Resa à Deauville.
1er - 4 octobre : L’Afrique du Sud participe au Salon annuel de
Cosmeeting à Paris-Nord-Villepinte.
29 - 31 octobre : Première «South African International Trade &
Investment Conference and Exhibition» au Centre de Conférences
internationales de Durban. Contact sur www.sainvest2007.com
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