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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

En 2008, l’Afrique du Sud, va, plus que jamais, miser sur le tourisme et sur le
tourisme d’affaires en particulier (ici  le centre de conférences de Sandton)

Taux de change du rand
(10 janvier 2008)

US dollar : 6,74
Euro : 9,89
Livre Sterling  : 13,25
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Editorial
Message du Nouvel An du
Président Mbeki
Chers compatriotes,

A l’heure où nous tournons le dos à l’année
2007 pour accueillir l’année 2008, je voudrais,
au nom du gouvernement, vous souhaiter
une année heureuse, paisible et prospère.

A cette époque de l’année, nombre d’entre
nous prennent des résolutions pour les mois
à venir. Mais une année qui commence offre
aussi la possibilité à chacun d’entre nous de
s’engager à nouveau en faveur d’un avenir
meilleur pour notre peuple.

L’année 2007 a été le témoin de nombreu-
ses avancées sur de nombreux fronts alors
que nous poursuivons notre travail de con-
solidation d’une société unie, juste et démo-
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cratique, marquée par la prospérité économique
et l’élimination de la pauvreté.

Entamons la nouvelle année en nous engageant
à favoriser l’objectif de l’unité nationale avec une
confiance sans cesse renouvelée en notre force
collective pour faire en sorte que notre démocra-
tie serve tous nos concitoyens. Soyons égale-
ment déterminés à accélérer les progrès vers la
réalisation d’une vie meilleure pour tous les Sud-
Africains.

Ce travail mené par tous, membres du gouver-
nement, de la société civile, du milieu des affai-
res ou simples citoyens, a eu un impact impor-
tant sur tous les aspects de notre vie, le renfor-
cement de notre démocratie, la croissance de
notre économie, l’ouverture sur la connaissance
et la culture, le renforcement de la sécurité pour
tous  et sur notre capacité à assumer nos res-
ponsabilités envers le continent africain et le reste
du monde.

Lire la suite > page 2

http://www.safrica.info/
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Editorial (suite) : Message du Nouvel An du Président Mbeki

En 2007, notre économie s’est encore renforcée, consolidant les acquis de l’année précédente. Le
gouvernement et ses partenaires sociaux ont poursuivi leur action pour éliminer la pauvreté et
réduire les inégalités de sexe et de race dans notre société.

Toutefois, le défi qui consiste à réduire pauvreté et inégalités reste d’actualité. Ainsi, au cours de
l’année 2008, le gouvernement doit-il redoubler d’énergie pour accroître le rythme de la croissance
économique et celui de la création d’emplois afin d’élever le niveau de prospérité qui va de pair
avec la démocratie.

Nous devons également travailler à améliorer l’efficacité de toutes nos interventions destinées à
accélérer le processus qui doit conduire à une vie meilleure pour tous.

L’année qui s’achève, ainsi que la période qui a suivi la libération de notre pays, ont posé les bases
qui nous permettent de réaliser ces objectifs.

Notre économie est confrontée à des défis de taille. Cela comprend un taux d’inflation plus impor-
tant que prévu en raison de la hausse du prix du brut et des produits alimentaires, lequel a conduit
à des taux d’intérêt plus élevés que nous ne l’aurions souhaité.

Nous devons ainsi poursuivre l’objectif d’une croissance accrue, tirée par des investissements plus
nombreux et une amélioration de la productivité. Dans le même temps, nous devons continuer à
nous assurer que cette croissance débouche sur des emplois. Cela veut dire, entre autres, que
nous devons nous concentrer sur le niveau de compétence de nos travailleurs (…)

Dans le contexte d’une stratégie de lutte contre la pauvreté, nous devons faire en sorte que notre
système d’aides sociales profite à ceux qui en ont le plus besoin de manière à protéger le plus
grand nombre de personnes possible de la pauvreté absolue (…)

Tout en relevant les défis intérieurs, nous ne pouvons oublier nos obligations internationales.

C’est ainsi que je voudrais réitérer notre indignation face à l’assassinat de Mme Benazir Bhutto.
Nous espérons que le gouvernement et le peuple pakistanais trouveront la force et la sagesse
nécessaires pour répondre à la crise créée par cet assassinat dans l’intérêt de la paix et de la
démocratie dans le pays et la région.

Nous espérons également que le processus de négociations destiné à mettre un terme au conflit
israélo-palestinien se poursuivra et respectera l’échéance de 2008 sur laquelle s’étaient entendus
les dirigeants palestiniens et israéliens.

Nous sommes persuadés que les dirigeants et le peuple zimbabwéens concluront leurs négocia-
tions de manière positive et que ces dernières déboucheront sur des élections libres et justes (…)
De la même manière, nous formulons nos meilleurs vœux aux gouvernements et aux peuples du
Burundi, de la République Centrafricaine, du Tchad, de la Côte d’Ivoire, de la République Démocra-
tique du Congo, de l’Erythrée, d’Ethiopie, de Somalie et du Soudan qui travaillent à surmonter les
défis auxquels ils sont confrontés.

Nous réitérons notre appel aux Nations unies pour qu’elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir
pour résoudre l’interminable conflit du Sahara occidental en s’attachant aux résolutions du Conseil
de Sécurité.

Avant de conclure, au nom du peuple et du gouvernement, je voudrais souhaiter à notre équipe
nationale de football, les Bafana Bafana, tout le succès possible lors de la Coupe d’Afrique des
Nations dont le coup d’envoi sera donné au Ghana dans quelques semaines. Nous sommes con-
vaincus que les Bafana Bafana suivront l’exemple des Springboks qui, récemment, ont remporté la
Coupe du Monde de Rugby !



Le Tourisme d’Afrique du Sud (South Africa Tourism) a débloqué, pour l’année 2008,   la
somme de 160 millions de rands (16 millions d’euros) pour financer une campagne internatio-
nale et quelque 18 autres millions pour accroître le tourisme intérieur.

« Les chiffres des entrées dans le pays sont exceptionnellement bons. Nous avons enregistré
un accroissement de 9% des arrivées entre septembre 2006 et septembre 2007, avec de
fortes hausses en provenance de l’Amérique du Nord (9%) et de l’Asie (14%), ce qui se situe
au dessus de  la moyenne internationale qui atteint 5,6% ». Ainsi s’exprimait en décembre
dernier M. Moeketsi Mosola, directeur général de South Africa Tourism. « Ce succès est dû à
de nombreux facteurs, notamment les accords de marketing conjoints que nous avons con-
clus avec les spécialistes du voyage du monde entier et le nombre croissant de diplômés
ayant suivi les formations spécifiques au tourisme appelées « Fundi ». » Le tourisme intérieur
est un élément essentiel du secteur et SA Tourism va consacrer 18 millions de rands au cours
de trois prochaines années pour accroître ce marché.

Le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires retient, lui aussi, toute l’attention des autorités dans la mesure où il
entraîne plus de dépenses en devises étrangères que le tourisme de loisirs.

C’est ainsi que SA Tourism est déterminé à jouer un rôle plus actif dans ce secteur en pleine
expansion. En septembre, il a fait l’acquisition de « Meeting Africa », un salon régional du
tourisme d’affaires. SA Tourism entend, en effet, accroître le nombre de participants et d’expo-
sants aux salons internationaux sur le court et moyen termes. « L’acquisition de ce salon
devrait nous permettre d’atteindre notre ambition de faire de l’Afrique du Sud l’une des dix
premières destinations internationales en termes de conférences d’ici 2010, année où se dé-
roulera la Coupe du Monde de Fooball », devait ajouter M. Moeketsi Mosola.

La perspective de la Coupe du Monde 2010

Chaque ville hôte dispose de stands d’exposition, des brochures d’information ont été pu-
bliées, un programme destiné à encourager le tourisme durant la Coupe du Monde de Football
a été lancé en novembre dernier et douze agences de communication internationales se sont
rendues en Afrique du Sud, au mois de novembre également, dans le cadre d’une mission
d’information de la Fifa.

Les préparatifs de la Coupe du Monde 2010 vont bon train. Un site internet va être lancé sous
peu. Plus de 50.000 établissements habilités à recevoir des visiteurs et services ont été enre-
gistrés auprès du site de SA Tourism et une liste de 700 événements est disponible sur la toile.

SA Tourism va poursuivre sa collaboration avec les partenaires tant publics que privés pour
résoudre les problèmes liés à la capacité aérienne, la formation, la collecte de statistiques et la
sécurité des voyageurs.

De nombreux résultats ont d’ores et déjà été obtenus dans ce domaine. Delta Airlines assure
un vol direct entre Johannesburg et Atlanta et envisage d’inaugurer des vols entre New York et
le Cap cette année.

Le transporteur national, South African Airways, a lancé un service entre Munich et Johannes-
burg et Emirates Airlines assure 18 vols à destination de Johannesburg par semaine. La com-
pagnie aura bientôt une liaison directe à destination du Cap puis Durban. .

China Eastern, pour sa part, a lancé un vol vers la Chine et Thai Airways a rétabli sa liaison
entre l’Afrique du Sud et Bangkok.

Enfin, des demandes de vols directs sont parvenues de la part de deux compagnies britanni-
ques, de compagnies coréenne, australienne, néo-zélandaise, kényane, mozambicaine, an-
golaise et nigériane.
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Brèves
Affaires Etrangères
L’Afrique du Sud condamne l’as-
sassinat de Benazir Bhutto. Le
Président Mbeki, au nom du gouver-
nement et du peuple sud-africains,
a condamné l’assassinat de Mme
Benazir Bhutto lors de l’attentat sui-
cide de Rawalpindi fin décembre
2007. « L’Afrique du Sud condamne
toute forme de violence pour arri-
ver à des fins politiques et réitère
ce qu’elle a toujours dit à savoir que
la violence engendre la violence.
Ainsi, Pretoria appelle-t-elle les par-
tis politiques et le peuple pakista-
nais à garder leur sang froid dans
cette période particulièrement diffi-
cile et à poursuivre le processus
politique qui doit mener aux élec-
tions », précisait le communiqué.

Le chef de la diplomatie chinoise
en Afrique du Sud. Le Président
Thabo Mbeki s’est entretenu avec
le ministre chinois des Affaires
étrangères, M. Yang Jiechi, qui se
trouvait en visite officielle en Afrique
du Sud les 8 et 9 janvier derniers.
Ce dernier s’est également entre-
tenu avec son homologue sud-afri-
cain, Mme Dlamini-Zuma. La Chine
est le plus important partenaire éco-
nomique de l’Afrique du Sud.
« Nous avons établi un dialogue
stratégique et de très bonnes rela-
tions économiques. Aujourd’hui les
échanges cumulés entre nos pays
s’élèvent à 14 milliards de dollars.
C’est huit fois plus qu’en 1998 », a
souligné M. Yang Jiechi. De son
côté, Mme Dlamini-Zuma a indiqué
que les deux pays avaient signé une
trentaine d’accords bilatéraux en dix
ans de relations diplomatiques.
Cette visite marquait, en effet, les
dix ans de normalisation des rela-
tions diplomatiques entre l’Afrique
du Sud et la Chine

M. Aziz Pahad fait un point sur la
situation au Kenya et au Darfour.
Le ministre sud-africain adjoint aux
Affaires étrangères, M.Aziz Pahad,
a plaidé le mercredi 16 janvier, lors
d’un point presse, pour le dialogue
en faveur de la résolution de la crise
politique au Kenya. « Les protago-
nistes devraient savoir que le règle-
ment de cette crise est non seule-
ment dans l’intérêt de leur pays,
mais de l’Afrique toute entière. Le
peuple kenyan et ses responsables

politiques doivent trouver une issue
à cette crise et il ne faudrait pas at-
tendre une intervention étrangère »
a-t-il poursuivi. Lors de ce même
point presse, L’Afrique du Sud a
exhorté les pays ayant promis d’en-
voyer des troupes au Darfour,  dans
le cadre de la Mission conjointe de
l’Union africaine et de l’ONU au
Darfour (MINUAD), à accélérer le
déploiement de leurs troupes.  «Si
nous n’obtenons pas une action ra-
pide des forces de la  MINUAD, leur
déploiement complet et l’assistance
technique, l’accord global au Sou-
dan pourrait être mis en danger», a
 déclaré M. Aziz Pahad. Il a tenu ces
propos après que le Conseil de sé-
curité de l’ONU eût fait état du dé-
ploiement peu rapide des militaires
au Darfour  par les pays
contributeurs. Certains d’entre eux
imposent des  conditions à leur par-
ticipation à la mission.  Selon la ré-
solution 1769, adoptée le 31 juillet
2007 par le  Conseil de sécurité de
l’ONU, la force hybride UA-ONU au
Darfour  sera composée de quelque
20.000 soldats et de plus de 6.000
policiers ainsi que de personnel ci-
vil.  Jusqu’ici, seulement 9.000 per-
sonnes en uniforme, dont 7.000 sol-
dats et 1.200 policiers, travaillent
dans le cadre de la force de l’UA.
 L’Afrique du Sud a déjà envoyé 900
soldats et 100 policiers au  Darfour.
M. Pahad a précisé que davantage
de militaires sud- africains seraient
dépêchés dans la région.

Le Président Mbeki au Zimbabwe.
Le Président Thabo Mbeki s’est en-
tretenu avec son homologue du Zim-
babwe, le jeudi 17 janvier, afin de
discuter de l’impasse dans laquelle
se trouvent les pourparlers qui doi-
vent mettre fin à la crise politique et
économique dans ce pays. Le chef
de l’Etat sud-africain s’est entretenu
quatre heures durant avec le Prési-
dent Mugabe et a également ren-
contré des membres de l’opposition.
Aucun détail concernant ces rencon-
tres n’a été donné.

Economie
L’optimisme est au rendez-vous.
Le secteur privé sud-africain, dans
sa grande majorité, est  optimiste
quant aux perspectives économi-
ques du pays pour l’année 2008,
selon le Rapport de la firme inter-
nationale d’audit Grant Thornton qui
a classé l’Afrique du Sud au neu-
vième rang des pays les plus sûrs
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parmi ceux concernés par l’étude. Si
l’on en croit le rapport, plus de 75%
des entreprises passées en revue
se disent confiantes pour l’année en
cours. L’étude entamée il y a six ans
cherche à définir les attentes des
entreprises privées dans 34 pays.
En Afrique du Sud, le sondage a été
fait auprès de 300 sociétés em-
ployant entre 100 et 400 personnes.
Les milieux d’affaires sud-africains
sont en outre plus optimistes par
rapport à la moyenne mondiale qui
est de 42% (contre 45% l’année
dernière).

Le chantier du Gautrain  se pour-
suit. Les travaux de construction du
premier express régional du continent
ont commencé à Midrand obligeant la
déviation d’une partie de New Road.
Baptisé  Gautrain, ce projet devrait
permettre de faciliter la circulation
entre Johannesburg et Pretoria.  2, 5
milliards d’euros seront nécessaires
à l’établissement des 80 kilomètres -
dont 15 en sous-sol - de liaison ra-
pide entre les capitales politique et
économique du pays. Il faudra dépla-
cer non moins de  6,7 millions de
mètres cube de terre et  construire 11
viaducs. Le chantier devrait par
ailleurs créer 93.000 emplois. Le pro-
jet Gautrain (contraction de Gauteng,
la province qui abrite Johannesburg
et Pretoria, et de train) a été lancé en
2000 pour former l’épine dorsale d’un
futur réseau de transport public. Les
travaux, qui ont commencé en sep-
tembre 2006 sous l’égide du consor-
tium international Bombela (qui inclut
le Canadien Bombardier ainsi que les
Français Bouygues et RATP), permet-
tront d’ouvrir une partie de la ligne pour
la Coupe du Monde de Football 2010
en Afrique du Sud, avant une mise en
service totale en 2011. Ce train, le pre-
mier du genre sur le continent, per-
mettra de relier Pretoria à Johannes-
burg en 42 minutes.

Politique
M. Jacob Zuma, prend la prési-
dence de l’ANC Plus de 60% des
votes des délégués sont  revenus à
Mr Zuma lors du congrès de l’ANC qui
s’est achevé le 20 décembre 2007 à
Polokwane. Les résultats sont  tom-
bés après deux jours d’intenses dé-
bats au cours desquels le Président
Mbeki a du faire face aux fervents
partisans de Mr Zuma.  Sur 3,834 dé-
légués, 2,329 se sont ralliés à Mr
Zuma contre 1,505 au Président
Mbeki.



Brèves
Culture
Rénovation et agrandissement de
l’Alliance Française de Pretoria.
 L’Alliance Française de Pretoria vient
de finaliser le programme de rénova-
tion et d’extension de ses locaux
qu’elle avait engagé en 2005. Proprié-
taire du bâtiment qui l’abritait, l’Al-
liance Française n’était plus en me-
sure de faire face à une demande
d’enseignement en constante aug-
mentation. Le programme de rénova-
tion, d’un montant total de 230.00
euros, a été conçu par un architecte
français installé en Afrique du Sud
depuis dix ans. L’Alliance Française
de Pretoria dispose désormais de huit
salles de cours parfaitement adaptées
à l’enseignement du français langue
étrangère, d’une galerie qui peut ac-
cueillir des expositions et d’une véri-
table médiathèque.

Un auteur sud-africain au festival
de la BD d’Angoulême. Le Festival
International de la Bande Dessinée
d’Angoulême présente chaque année
le meilleur de la bande dessinée mon-
diale. Quelque 2.000 auteurs en pro-
venance du monde entier participent
à cet événement. Plus de 200.000 vi-
siteurs sont attendus pour la 35ème
édition qui se tiendra du 24 au 27 jan-
vier prochain.
 Karlien de Villiers, née en Afrique du
Sud en 1975 et enseignante dans la
section des Beaux Arts de l’Univer-
sité de Stellenboch, sera cette année
présente au festival où elle y présen-
tera son roman graphique autobiogra-
phique  «Ma Mère était une très belle
femme» publié par les éditions « çà
et là » en mai 2007. Une rencontre/
dédicace est également organisée à
la librairie Atout Livres (230 avenue
Daumesnil, Paris 12ème) le mercredi
23 janvier à partir de 17h00.
 

Spectacles
Record sans précédent pour Le Roi
Lion en Afrique du Sud La comédie
musicale Le Roi Lion a battu tous les
records en Afrique du Sud lorsque le
500.000e billet a été vendu début jan-
vier. Cette production Disney est le
plus grand succès jamais enregistré
dans l’histoire du spectacle sud-afri-
cain. Le précédent record avait été
enregistré par le Fantôme de l’Opéra
vu, à l’époque, par 287 000 specta-
teurs. Selon le directeur du marketing
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de Tsogo Sun, Noeleen Bruton, Le Roi
Lion a changé la face du spectacle
sud-africain et la perception que le
théâtre était mort. Le Roi Lion a com-
mencé sa tournée le 6 juin 2007 et a
été prolongé deux fois. Le spectacle
s’achèvera le 17 février 2008 au théâ-
tre Montecasino à  Fourways (Johan-
nesburg).

Le spectacle musical Umoja à Pa-
ris en juin prochain. Cet événement
à couper le souffle, récompensé à
maintes reprises, arrive enfin à Paris,
aux Folies Bergère pour une série de
représentations exceptionnelles en
juin 2008. Ce spectacle musical sud-
africain venu tout droit de Johannes-
burg est un pur bonheur. Umoja, en
zoulou, signifie « ensemble ». Ensem-
ble, chaque soir, sur les scènes du
monde entier, 35 artistes retracent
l’histoire artistique, fascinante et pas-
sionnée, des territoires sud-africains.
Présenté pour la première fois à Lon-
dres, en 2001, après une tournée
triomphale en Afrique du Sud, Umoja
s’est tout de suite imposé comme le
spectacle musical sud-africain.
Aujourd’hui, partout dans le monde, il
se joue à guichets fermés.  Umoja,
du 4 au 8 juin 2008, Les Folies Ber-
gères, réservations sur
 www.foliesbergere.com

Cinéma
Détention Secrète de Gavin Hood
sur les écrans. Réalisé par le ci-
néaste sud-africain (Oscar du meilleur
film étranger avec Tsotsi), ce film choc
décrit les bavures de l’Amérique post-
11 septembre avec l’enlèvement par
la CIA d’un ingénieur d’origine égyp-
tienne soupçonné à tort de liens avec
des activistes islamiques auteurs d’at-
tentats, puis torturé dans un pays al-
lié de l’administration Bush en Afrique
du Nord. Sortie à Paris le 9 janvier.

Yannick Noah bientôt en tournage
en Afrique du Sud. Après le tennis
et la chanson, en passant par la case
mannequin, Yannick Noah  tente
l’aventure du cinéma. Selon le maga-
zine VSD, celui qui est considéré
comme « l’une des personnalités pré-
férées des français » devrait ainsi
s’envoler en mars prochain pour l’Afri-
que du Sud et jouer un rôle dans «Sa-
fari», le prochain film d’Olivier Baroux,
dans lequel on retrouvera également
Kad Merad. Dans cette comédie, les
spectateurs suivront six touristes par-
tis en safari, accompagnés d’un guide
très particulier (Yannick Noah) qui a
peur des animaux...

Sports
Un nouvel entraîneur pour les
Springboks. Peter de Villiers, 50 ans,
a été nommé, le 9 janvier dernier, nou-
vel entraîneur de l’équipe sud-afri-
caine de rugby. Il a été choisi face à
trois autres candidats, Chester
Williams, ailier champion du monde
1995, Allister Coetzee, entraîneur des
lignes arrière de l’équipe nationale,
et Heyneke Meyer, coach des Blue
Bulls. Peter de Villiers devrait rester
fidèle à la politique de sélection de
son prédécesseur, Jake White, qui
avait conduit les Springboks à la vic-
toire lors du Mondial 2007 et  dont le
contrat a expiré le 31 décembre.
« Peter de Villiers est entré dans l’his-
toire en devenant le premier Noir à
entraîner les Springboks, a annoncé
Regan Hoskins, président de la Fé-
dération sud-africaine de rugby
(Saru). (…) Nous espérons avec con-
fiance que la famille du rugby le sou-
tiendra, lui et l’équipe nationale, au
moment d’entrer dans une nouvelle
ère de la fière histoire de notre
rugby. »

Deux arbitres sud-africains à la
CAN 2008 Les arbitres sud-africains
Jerome Damon et Enock Molefe fi-
gurent parmi les 32 officiels qui offi-
cieront lors de la phase finale de la
26ème édition de la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) de football, la-
quelle démarre le 20 janvier prochain
au Ghana. Jerome Damon est classé
arbitre central, alors que son collè-
gue Molefe sera arbitre assistant.

Le coureur sur lames privé de Jeux
Olympiques. Oscar Pistorius ne s’ali-
gnera pas l’été prochain au départ du
400 m des Jeux Olympiques  de Pé-
kin. Le verdict a été annoncé lundi 14
janvier par la Fédération internatio-
nale d’athlétisme. «Après l’étude at-
tentive du rapport  [une étude scien-
tifique indépendante confiée au Pro-
fesseur Gert Peter Brüggemann de
l’Université du Sport de Cologne], le
Conseil de l’IAAF a décidé que les
prothèses dont est équipé Oscar
Pistorius et connues sous le nom de
«cheetahs» doivent être considérées
comme une aide technique et, de ce
fait, sont clairement en désaccord
avec la règle 144.2 de l’IAAF. En con-
clusion, Oscar Pistorius ne sera pas
autorisé à participer aux compétitions
régies par les règles de l’IAAF», indi-
quait  le communiqué. Oscar
Pistorius, désireux à tout prix d’aller
au bout de son rêve, sollicitera la jus-
tice civile pour pouvoir aller à Pékin. 

http://www.foliesbergere.com


L’Afrique du Sud figure parmi les dix premiers
exportateurs de vin avec un total de 530,3 mil-
lions de dollars d’exportations ; les exportations
de l’ensemble des pays du monde s’élèvent à
22,7 milliards de dollars. On doit ces chiffres
au magazine International Trade Probe, publié
par le Conseil National en faveur de la Com-
mercialisation de l’Agriculture. Les principaux
exportateurs mondiaux sont la France (7,8
milliards de dollars), l’Italie (4 milliards) et l’Aus-
tralie (2 milliards). L’Afrique du Sud arrive au
9e rang, juste devant l’Argentine. Le Royaume-
Uni est, de loin, le principal marché étranger
des vins sud-africains, avec 148,5 millions de
dollars d’importations, soit 28% des ventes à
l’étranger. Le vin est le principal produit agri-
cole d’exportation après les agrumes. Un rap-
port publié quelque temps auparavant par la
South African Wine Industry and Information
System (SAWIS) indiquait que les exportations
sud-africaines de vin étaient à la hausse avec
une augmentation record de 16% des volumes
vendus au cours des onze premiers mois de
l’année 2007 par rapport à la même période
en 2006.

Le saviez-vous ? Ils ont dit...
« Notre approche stratégique reste la même, créer un ordre
international qui soit plus sûr, qui soit marqué par la paix, le
dialogue et un meilleur équilibre entre les pauvres et les ri-
ches. Nous sommes en cela guidés par le principe de l’ANC
« Une Afrique du Sud Meilleure, une Afrique Meilleure et un
Monde Meilleur ». Cette devise est le reflet de la tradition
internationaliste du Congrès National Africain depuis sa créa-
tion en 1912 et qui est présente dans toutes nos politiques.
Nous sommes parfaitement conscients que le rôle de l’Afri-
que du Sud dans le monde d’aujourd’hui est un mélange
subtil de facteurs nationaux et internationaux qui se mêle à
la conjoncture actuelle de la manière la plus difficile qui soit
(…) Nous nous attendons tous à une accélération de la mon-
dialisation mais les bénéfices de cette mondialisation sont
inégalement répartis (…) Il est donc impératif que le rôle de
l’Afrique du Sud dans le monde commence par la lutte con-
tre les inégalités, la pauvreté et le sous-développement (…) »

Le ministre sud-africain adjoint aux Affaires étrangères,
M. Aziz Pahad. Il s’adressait au corps diplomatique, le 13
décembre 2007, au Burgers Park Hotel à Pretoria.
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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

Calendrier
19-20 janvier 2008 : La Coupe du monde féminine de Golf se déroule
au Club Gary Player de Sun City.

22 janvier 2008 : Après plusieurs mois de représentations à Paris,
le comédien sud-africain Eric Bouvron reprend son spectacle
« Afrika ! » en province et en Suisse. Le 1er février il fera l’ouverture
du « Festival des  Nez Rouges » à St Orens de Gameville (près de
Toulouse). Le 25 janvier, il présente « Les Plateaux du Rire » aux
Mureaux et à Houilles.

Le club Ladies First, qui regroupe 250 femmes influentes, remet son
nouveau prix. Parmi les candidates figure l’épouse de Nelson
Mandela, Mme Graca Machel. Ambassadrice de l’Unesco elle se
bat contre tous les maux qui frappent l’Afrique

Le couturier sud-africain Gavin Rajah présente sa nouvelle collection
à Paris.

24 janvier 2008 : le musicien sud-africain Sam Tshabalala se produit
à la Pomme d’Eve, 1, rue Laplace dans le 5e à Paris, à 21h00.

28-31 janvier 2008 : Stand officiel de l’Afrique du Sud au MIDEM à
Cannes sous l’égide du South African Music Market (MOSHITO).

8 février 2008 : Ouverture du Parlement au Cap

20 février 2008 : Présentation du budget devant le parlement par le
ministre sud-africain des Finances, M. Trevor Manuel.

23-26 février 2008 : Salon sud-africain du design, Design Indaba
au Cap.

6-8 mars 2008 :  Audi Joburg Fashion Week.

23-24 mars 2008 : Sanlam SA Fashion Week.
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