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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

L’Ambassadeur d’Afrique du Sud en France, SE Mme M.N. Sibanda-Thusi, le 29 avril à
l’UNESCO, à l’occasion des célébrations de la Fête nationale.
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(6 mai 2008)
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Editorial
L’Afrique du Sud fête ses
quatorze ans de démocratie en
s’engageant à « Faire les Choses
Autrement »

Dans le traditionnel discours qu’il a
prononcé à l’occasion de la Journée de
la Liberté, le Président Mbeki a rappelé
que, cette année, les célébrations du 27
avril étaient placées sous le signe d’une
nouvelle devise, celle lancée lors du
discours à la Nation en février dernier,
« Faire les Choses Autrement ». Cette
dernière se veut, en effet, un appel à la
nation toute entière pour qu’elle agisse
en totale concertation à l’accélération du
changement afin que se réalise le rêve
d’une vie meilleure pour tous. Rappelant
que de nombreux Sud-Africains étaient
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encore confrontés à des problèmes de
pauvreté, de chômage, de niveau de vie…,
le chef de l’Etat a indiqué qu’il fallait que la
nation réponde à ces défis en « faisant les
choses autrement ».

« Les progrès majeurs que nous avons
accomplis dans la reconstruction et le
développement de notre pays et de nos
communautés depuis 1994 appartiennent
au peuple sud-africain. Les progrès
constants dans l’amélioration de la qualité
de vie de la majorité des plus pauvres d’entre
nous doivent nous encourager à accélérer
le processus visant à apporter une vie
meilleure à tous. Alors que nous sommes
rassemblés aujourd’hui pour fêter notre
liberté, beaucoup, beaucoup, reste encore
à accomplir pour venir à bout de la pauvreté
et du sous-développement.

Lire la suite > page 2
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Editorial (suite) : L’Afrique du Sud fête ses quatorze ans de démocratie
en s’engageant à « Faire les Choses Autrement »
Comme par le passé, nous affronterons les défis en unissant nos forces et nous poursuivrons
la mise en œuvre des politiques que nous avons adoptées et qui, en général, ont jusqu’à
présent limité les effets négatifs des turbulences financières internationales.

Les entreprises et les foyers ont contribué à l’économie d’électricité et à la stabilisation du
réseau national depuis l’appel à tous lancé dans le discours à la nation. Je saisis donc
cette occasion pour remercier le pays pour la réponse positive qu’il a apporté à cet appel
et lui demande de poursuivre cet effort d’économie d’énergie » a souligné le Président
Mbeki au stade Landsdown du Cap.

Le chef de l’Etat sud-africain a ensuite évoqué les mesures prises par le gouvernement
pour accélérer le changement. « Au début de l’année, le gouvernement à identifié 24 toutes
premières priorités (24 Apex priorities) qui doivent être mises en œuvre dans toutes les
sphères gouvernementales de manière rapide et efficace afin, encore une fois, d’accélérer
le processus de changement. Ces priorités couvrent des sujets déterminants pour notre
peuple comme :

• Un meilleur impact de nos programmes sur l’éducation et la formation,
• L’accélération de la croissance et du développement,
• L’accélération de la construction des infrastructures dont nous avons besoin

pour atteindre nos objectifs économiques et sociaux,
• L’amélioration de l’efficacité de nos interventions en direction de la seconde

économie et de l’élimination de la pauvreté,
• La refonte du système pénal pour mieux lutter contre le crime.

Dans le cadre de ce programme d’action nous avons formé des partenariats avec le secteur
privé, les syndicats et les organisations au sein des communautés qui nous aident dans
notre lutte contre la pauvreté.

Nous somme convaincus qu’en travaillant ensemble et en partenariat, nous, gouvernement,
monde des affaires, syndicats, société civile et communautés, nous triompherons de la
pauvreté. Alors que nous célébrons notre liberté, renforçons ces partenariats qui nous ont
déjà permis d’améliorer la qualité de vie de nombre d’entre nous au cours des quatorze
dernières années.

Notre pays a connu des taux de croissance économique sans précédent, mais cette
croissance ne nous a pas permis de former les ingénieurs, les directeurs financiers, les
artisans… nécessaires. Or, l’un des principaux obstacles à la création d’une prospérité
économique partagée est le manque de personnel qualifié, élément  indispensable à toute
économie.

Pour répondre à ce problème, le gouvernement, les entreprises et les syndicats ont mis au
point l’Initiative Conjointe pour l’Acquisition de Compétences Prioritaires (Joint
Initiative for Priority Skills acquisition- JIPSA), chapeautée par la Vice-Présidente, Mme
Phumzile Mlambo-Ngcuka. Comme nous l’avions annoncé [récemment] des progrès
significatifs ont été accomplis dans ce domaine prioritaire qu’est la qualification. Cela fait
partie du travail que nous devons accomplir, en tant que Sud-Africains, dans ce nouvel
esprit qui consiste à « Faire les choses autrement » pour répondre tous ensemble aux

Lire la suite > page 3
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Editorial (suite) : L’Afrique du Sud fête ses quatorze ans de démocratie
en s’engageant à « Faire les Choses Autrement »
nombreux défis qui s’imposent à nous. « Rarement une nation est appelée à rassembler
chaque parcelle de l’énergie collective pour réaliser un rêve. Et cet ordre,  l’Histoire
aujourd’hui nous l’intime » », devait conclure le Président Mbeki.

De son côté, l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris donnait, le mardi 29 avril, une réception
à l’UNESCO pour ses amis de l’organisation internationale. L’Ambassadeur, SE Madame
NM Sibanda-Thusi, rappelait dans l’allocution qu’elle a prononcée à l’occasion ce que
représente cette journée de Fête Nationale et s’est exprimée sur la manière dont
l’Ambassade avait choisi, cette année, de célébrer cet anniversaire. « Il y a 14 ans, soit le
27 avril 1994, le monde a été témoin de la transition pacifique vers la démocratie qui s’est
faite dans notre pays, ainsi que des profonds changements positifs qu’elle a engendrés.
Depuis 1994, la Journée de la Liberté est devenue pour nous le moment où nous nous
remobilisons en faveur de l’élaboration d’une société prospère, unie, non raciale et non
sexiste en Afrique du Sud.
La célébration nationale de la Journée de la Liberté a pour objet cette année d’encourager
la participation publique et les partenariats nationaux en vue d’accélérer le changement
permettant de matérialiser notre vision d’égalité, de justice et de vie meilleure pour tous.
Le Président Mbeki a défini le thème de cette année en demandant à ce que « chacun
soit prêt à l’action pour accélérer le changement ». Cela se fera, a t-il dit, en donnant
corps à notre société plurilingue et multiraciale, en unissant nos efforts visant à éradiquer
la pauvreté et le sous-développement là où ils existent dans notre pays et en Afrique, et le
sexisme, le racisme et la xénophobie là où ils se manifestent, dans l’enseignement
supérieur, dans les médias ou dans nos communautés. Dans le cadre de nos efforts
destinés à lutter contre les fractures causées par un passé de division, nous nous sommes
lancés dans des programmes éducatifs qui nous permettront de construire une nation
unie et d’accélérer le processus d’évolution d’une identité sud-africaine commune, en
accordant une attention toute particulière à la transformation de la vie des jeunes par le
biais, entre autres, des compétences et d’une meilleure éducation. Le rôle que la culture
a joué dans cette transition pacifique a été primordial.

Ce sont là des questions qui sont toutes chères au coeur de l’UNESCO. Dans nos efforts
pour créer une vie meilleure pour tous nos concitoyens, nous voudrions souligner à quel
point nous apprécions le partenariat que nous avons mis en oeuvre et que nous
continuerons d’entretenir à cet égard avec l’UNESCO. L’UNESCO nous a toujours, dans
ses domaines de compétence, apporté soutien et coopération dans toutes nos entreprises,
que ce soit en matière d’éducation, de sciences naturelles, sociales ou humaines, de
culture, de communication et d’information. Nous attachons un grand prix à l’action de
l’UNESCO, à tout ce qu’elle ajoute aux efforts que nous déployons au nom de tout notre
peuple. Nous attachons un grand prix également à la coopération actuelle que nous
recevons des autres pays africains et du Sud, ainsi que de nos partenaires du Nord. Nous
voulons donc rendre ici hommage à l’UNESCO et aux valeurs qu’elle incarne ».

La soirée a été marquée par la présence de deux chanteurs d’opéra sud-africains
internationalement connus, Bongani Thembe et Lindi Bukhosini, ainsi que d’une
représentante du Ministère des Arts et de la Culture sud-africain, Madame Lihle Mbambo.
Une autre artiste sud-africaine de danse moderne, Madame Jennifer Davis-Meyer, qui
fait partie du Agulhas Theatre Works de Johannesburg, avait, quelques heures plus tôt,
donné une représentation, à l’UNESCO toujours, dans le cadre de la célébration de la
Journée Internationale de la Danse.
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Dans son discours prononcé à l’occasion de la Fête nationale, le Président Mbeki a fait allusion à
l’Initiative Conjointe pour l’Acquisition de Compétences Prioritaires (Joint Initiative for Priority Skills
Acquisition- JIPSA). Nous revenons sur le bilan de ce programme.

La JIPSA a trouvé sa place au sein du mouvement destiné à débusquer et développer toutes les
compétences là où elles se trouvent. Dans sa troisième et dernière année d’application, la JIPSA a
entamé le processus qui consiste à répondre au manque de qualifications et aux effets négatifs que ce
dernier peut avoir sur la croissance et le développement. L’initiative a aussi permis la mise en place de
partenariats avec les entreprises, les syndicats et le secteur public pour mobiliser les talents existants
tout en réalignant toutes les réglementations sur la formation pour le plus grand bénéfice du pays.

Dans les 18 premiers mois de son mandat, la JIPSA a accompli des progrès notables en ce qui concerne
la  pénurie d’ingénieurs

• La JIPSA atteint progressivement ses objectifs qui consistent à identifier les qualifications  requises
pour que l’économie connaisse une croissance suffisante et absorbe les demandeurs d’emplois.

• Le Conseil Sud-Africain des Ingénieurs (ECSA) est en train de renforcer la phase de candidature
et  d’enregistrement des ingénieurs. L’inscription des étudiants devrait passer de 500 à 2.000 par
an d’ici l’an 2010. Par ailleurs, le gouvernement a débloqué une  enveloppe de 439 millions de
rands pour la période 2007-2009, en plus des 48 millions  fournis en 2006, pour améliorer les
infrastructures liés à l’enseignement et à la formation dans ce domaine.

• Le gouvernement a publié une liste revue et corrigée des qualifications recherchées qui inclut un
large éventail de qualifications liées à l’ingénierie. Cette liste est largement diffusée  à l’étranger.

Avec les différents partenaires, dans leurs domaines respectifs, le gouvernement avance à bon pas
dans le développement des qualifications artisanales et techniques

• Grâce au projet de loi sur le développement des Compétences de 2008 le gouvernement va
renforcer  sa politique de développement de l’artisanat.
• Les partenaires de l’Initiative Conjointe pour l’Acquisition de Compétences Prioritaires sont

convenus que la formation dans ce domaine doit passer par quatre axes principaux, l’étude,
l’apprentissage, la reconnaissance de connaissances antérieures ou un diplôme national
comprenant des stages ou des programmes de qualification.

• Grâce aux 300 millions de rands alloués par le Fonds National des Compétences pour la formation
de 7.350 artisans supplémentaires, le gouvernement peut répondre aux besoins du pays en
matière de qualification.

• Grâce aux accords passés jusqu’à présent entre le gouvernement et le secteur privé, plus de
18.000 artisans ont été enregistrés et 20.000 apprentis supplémentaires devraient s’inscrire sur
les listes pour 2008-009.

• La qualité des programmes de formation des artisans sera contrôlée par un modérateur qui
assurera la qualité des compétences dans la perspective d’une croissance économique partagée.

Nos programmes de placement nationaux et internationaux profitent des partenariats en faveur d’une
croissance et d’un développement durables bénéfiques aux deux parties.

• Le nombre des partenaires internationaux ne fait que croître. On compte un nombre sans  cesse
plus  important de jeunes femmes faisant des stages à l’étranger.

• Le Fonds Umsobomvu pour la jeunesse a financé l’inscription de 250 jeunes chômeurs au
programme Monyetla, un programme de formation pilote conjoint entre les ministères du
Commerce et de l’Industrie et du Travail et le Business Trust. Plus de 1.000 jeunes sans  emploi
seront au total formés pour travailler dans des centres d’appel.

• Nous avons réussi à intéresser nos retraités au Programme Siyenza Manje. 118 professionnels
partagent ainsi leur expérience technique et financière avec plus de 100 municipalités pour
accélérer les programmes de développement et les infrastructures.

L’Initiative Conjointe pour l’Acquisition de Compétences Prioritaires
(JIPSA)
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Brèves
Affaires Etrangères

Inauguration de la Commission
bilatérale Afrique du Sud-Sénégal.
Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères, Mme Nkosazana Dlamini-
Zuma, a co-présidé la session
inaugurale de la Commission Afrique du
Sud-Sénégal, qui s’est tenue le
mercredi 30 avril à Pretoria, en
compagnie de son homologue
sénégalais, M. Cheick Tidiane Gadio.
Outre les liens cordiaux et fraternels qui
les unissent, l’Afrique du Sud et le
Sénégal coopèrent dans de nombreux
domaines. La première session de la
commission Afrique du Sud-Sénégal a
permis d’identifier d’autres sphères de
coopération possible entre les deux
pays notamment l’agriculture,
l’environnement et le tourisme.

Visite de travail au Swaziland pour le
Président Mbeki.
Le chef de l’Etat sud-africain s’est rendu
au Swaziland pour une visite de travail
de deux jours à l’invitation du Roi Mswati
III. Les deux dirigeants ont exprimé leur
satisfaction quant à l’état actuel des
relations entre les deux pays tout en
reconnaissant le besoin de renforcer
encore certaines sphères de
coopération. Ils ont également abordé
les questions multilatérales et régionales
qui intéressent les deux pays. Les deux
hommes ont réaffirmé leur engagement
à favoriser la coopération régionale ainsi
que l’importance d’améliorer les
infrastructures touristiques et d’accueil
des deux pays dans la perspective de
la Coupe du Monde de Football 2010.
Le Swaziland accueillera, en effet,
certains camps de base et
d’entraînement lors de l’événement
sportif international.

L’Afrique du Sud présente ses
condoléances au Myanmar.
Le gouvernement sud-africain s’est
joint à la communauté internationale
pour présenter ses condoléances au
peuple birman suite au cyclone qui a
ravagé le pays au début du moi et qui
a causé la mort de plusieurs dizaines
de milliers de personnes et la
destruction de nombreuses
habitations et infrastructures. Le
gouvernement sud-africain s’est par
ailleurs dit prêt, dans la mesure de
ses moyens, à collaborer à l’effort
international pour porter assistance
au peuple birman frappé par ce
désastre.

L’Afrique du Sud célèbre dix ans de
relations diplomatiques avec la
Chine.
Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères, Mme Nkosazana Dlamini-
Zuma, a inauguré le 25 avril dernier le
Consulat Général d’Afrique du Sud à
Shanghai. Cette inauguration s’inscrivait
dans la série d’événements marquant
les dix ans de relations diplomatiques
entre la Chine et l’Afrique du Sud qui
culminera avec la visite du Président
Thabo Mbeki en Chine plus tard dans
l’année. Dans le discours qu’il a
prononcé à l’occasion de cette
inauguration, le chef de la diplomatie
sud-africaine a réaffirmé  l’engagement
de l’Afrique du Sud à participer à
l’exposition Universelle de Shanghai en
2010.
Les statistiques officielles indiquent que
le commerce entre les deux pays a
atteint, en 2007, 14 milliards de dollars,
soit une augmentation de 40% par
rapport à l’année précédente. L’Afrique
du Sud est l’un des plus importants
partenaires économiques de la Chine
en Afrique.
Au cours de son séjour en Chine, Mme
Dlamini-Zuma s’est entretenue avec le
vice-président chinois, M. Xi Jinping.
Lors de ces entretiens, les deux pays
sont convenus de profiter de la
célébration de cette décennie de
normalisation diplomatique pour
encourager la coopération sino-sud-
africaine et développer un partenariat
stratégique.

M. Jacob Zuma à Berlin, Londres et
Paris.
Le président de l’ANC, M. Jacob Zuma,
a effectué une tournée européenne fin
avril qui l’a conduit à Berlin, à Londres
et à Paris. Ce déplacement avait pour
objectif de rassurer les investisseurs
occidentaux sur sa volonté de
poursuivre la politique actuelle dans
l’éventualité de son élection à la
présidence sud-africaine en 2009. Dans
la capitale française, le président de
l’ANC, s’est entretenu avec des
dirigeants du MEDEF et a participé à un
débat organisé par l’IFRI (Institut
Français des Relations Internationales).
Le vendredi 25 avril, M. Zuma a
rencontré une cinquantaine de chefs
d’entreprises françaises lors d’une
réunion présidée par Mme Anne
Lauvergeon, président du directoire
d’Areva et présidente du Conseil des
Chefs d’entreprise France-Afrique du
Sud de MEDEF International.
L’ambassadeur d’Afrique du Sud en
France, Mme Nomasanto Sibanda-
Thusi, et l’Ambassadeur de France en
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Afrique du Sud, M. Penis Pietton,
assistaient à cette rencontre.

L’ANC n’est plus considéré comme
une organisation terroriste par
Washington.
Le nom de Nelson Mandela devrait être
enfin retiré avant le 18 juillet de la liste
des membres d’organisations terroristes
interdits de séjour aux Etats-Unis. Faute
de mise à jour des fichiers américains,
l’ancien président, tout comme le
ministre des Affaires étrangères, doit
demander une dérogation officielle du
département d’Etat chaque fois qu’il se
rend aux Etats-Unis.

Sciences et technologie
Echanges scientifiques et
technologiques avec l’Union
européenne
Le Comité Conjoint des Sciences et
de la Technologie Afrique du Sud-
Commission Européenne s’est réuni
début mai à Pretoria afin d’explorer la
manière de renforcer la coopération
entre les deux entités.  C’était le 7e

fois que les délégués sud-africains
rencontraient leurs homologues
européens pour passer en revue les
dernières informations scientifiques et
technologiques et l’interaction entre
les deux régions. Les deux parties
sont convenues de renforcer la
coopération dans la création de
réseaux scientifiques et éducatifs. Une
attention particulière a été accordée
à l’énergie, la nanotechnologie, les
nouvelles technologies de production
et les transports. Les deux parties sont
également convenues de renouveler
leurs efforts pour favoriser l’échange
de chercheurs entre l’Afrique du Sud
et l’Europe. « Nous avons insisté sur
l’idée de l’échange de programmes de
recherche entre pays au niveau de
l’université et du secteur privé. Les
réponses ont été enthousiastes »,  a
indiqué M. Mamohding Tlagale, du
ministère sud-africain des Sciences et
de la Technologie. D’ici la fin de
l’année, des chercheurs vont proposer
à ce même ministère un programme
en faveur de la reconstruction et du
développement qui exposera des
méthodes innovantes pour lutter
contre la pauvreté et favoriser la
croissance et la création d’emplois. Le
directeur général du Ministère sud-
africain des Sciences et de la
Technologie, le Dr Philemon Mjwara
a, pour sa part, réaffirmé que le
partenariat technologique et
scientifique avec l’Union européenne
restait l’une des priorités absolues de
son ministère.



Brèves
Economie
Un  Sud-Africain à la tête du
département anti-corruption de la
Banque mondiale.
Le directeur de l’Unité sud-africaine
chargée de la lutte contre la
criminalité, M. Leonard McCarthy, a
été nommé le 5 mai dernier à la tête
du département anti-corruption de la
BM. «Léonard McCarthy est reconnu
internationalement pour son intégrité,
son indépendance et son efficacité
dans la lutte contre la corruption et le
renforcement de la bonne
gouvernance», a indiqué le président
de la BM, M. Robert Zoellick.
Léonard McCarthy dirigeait
jusqu’alors les Scorpions, services
établis par le Président Mbeki pour
lutter contre la corruption de
responsables de haut rang. M.
McCarthy a occupé de nombreux
postes au sein du gouvernement sud-
africain et avait exercé les fonctions
de procureur à la demande de
l’ancien président Nelson Mandela.
Le département anti-corruption de la
Banque Mondiale est, quant à lui,
chargé d’enquêter sur la fraude et la
corruption dans les projets de
développement financés par le
groupe bancaire dans les pays en
développement. Il souffrait de certains
dysfonctionnements depuis le départ
de son précédent directeur en janvier
dernier.

Automobile : La Sandero bientôt
produite en Afrique du Sud.
A partir de 2009 la Dacia Sandero
sera produite en Afrique du Sud dans
l’usine Nissan de Pretoria, d’où elle
sera ensuite exportée vers les pays
qui ont la conduite à droite. La
Sandero pourrait y être vendue sous
la marque Renault. La marque au
losange possède à l’heure actuelle
2,5% du marché sud-africain.
Conduite sur le même châssis que la
Dacia Logan et ressemblant à la
Renault Clio, la Dacia Sandero n’est
jusqu’à présent produite qu’au Brésil
et e Roumanie.

« Voyage d’affaires » au Qatar.
Le Président Thabo Mbeki s’est rendu
pour une visite d’Etat au Qatar les 6
et 7 mai derniers. Il était accompagné
d’un certain nombre de ministres du
gouvernement et d’une importante
délégation d’hommes d’affaires dont
les représentants de Tristar Holdings,
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INIGAS, PetroSA et la Standard Bank.
Le chef de l’Etat sud-africain s’est
notamment entretenu avec son
homologue qatari, l’Emir Hamad bin
Khalifa Al Thani, et a participé à un
séminaire d’affaires. L’Afrique du Sud
a déjà de nombreux intérêts au Qatar
où l’usine de gaz liquéfié d’Oryx,
inaugurée en juin 2006, est gérée
conjointement par Sasol et Qatar
Petroleum. C’est la plus importante
réalisation en joint-venture sud-
africaine au Moyen-Orient. Le Qatar
revêt une importance stratégique pour
l’Afrique du Sud dans la mesure où il
possède des réserves de brut d’une
quinzaine de milliards de barils ainsi
que 25 trillion de m3 de gaz naturel.
Des entreprises sud-africaines sont
présentes dans l’Emirat. Outre Oryx,
de nombreux travaux d’équipements
et d’infrastructures ont été réalisés par
des firmes sud-africaines, notamment
à l’occasion des Jeux Asiatiques qui
se sont déroulés au Qatar en
décembre 2006. D’autres projets liés
à l’exploitation pétrolière, aux
infrastructures aéroportuaires,
portuaires et touristiques devraient
dans un avenir proche faire appel à
la technologie sud-africaine. De son
côté, la Qatar Investment Authority a
injecté 400 millions de dollars dans
un fonds d’investissement chargé
d’investir dans des projets
d’infrastructure en Afrique Ce fonds,
qui est essentiellement dévolu aux
domaines des transports, des
communications et de l’énergie, s’est
donné l’Afrique du Sud pour priorité.

Culture
Athol Fulgard sur une scène
parisienne.
La pièce du dramaturge sud-africain
Athol Fugard  « Road to Mecca »
est donnée jusqu’au 25 mai à Paris
au théâtre de la Boutonnière. Cette
pièce met en scène Helen qui vit
seule dans un petit village perdu
d’Afrique du Sud. Ses voisins la
considèrent d’autant plus mal qu’elle
sculpte d’étranges formes
tourmentées que tous peuvent
apercevoir. L’endroit est très croyant
et l’atmosphère tendue. Helen
envoie une lettre désespérée à sa
seule amie, Elsa, qui s’inquiète et
accourt n’hésitant pas à traverser
toute l’Afrique du Sud.
La Boutonnière, 25 rue
Popincourt, 75011, Tél : 01 48 05
97 23. Du mardi au samedi à
20h30, Jusqu’au 25 mai 2008.

Afrika !
Tous les lundis à 20h00 jusqu’au 23
juin Eric Bouvron présente pour la
première fois à Paris son spectacle «
Afrika ! » dont le sujet est l’Afrique du
Sud. « Afrika ! » est une drôle de
conférence didactique et flamboyante
sur l’Afrique du Sud qui mêle humour
anglo-saxon, danse, musique,
dessin… Il évoque de manière
complètement spectaculaire et
réjouissante la pensée, la nature, la
faune, la médecine, celle des
sorciers, les danses locales et la
notion du temps …africaines.
Humoriste, comédien, danseur très
singulier, Eric Bouvron, cet Africain
« chocolat blanc » comme il se définit
lui-même, nous emmène faire un
voyage dont on sort à la fois très
joyeux et un peu cultivé.
Théâtre Trévise, 14, rue de Trévise
75009 Paris. Tous les lundis
jusqu’au 23 juin 2008.
Réservation indispensable au 06 21
41 51 36 ou patbarth@hotmail.com

Sports
Durban manifeste son intérêt pour
l’olympisme.
Le maire de Durban, Mike Sutcliffe, a
réaffirmé le 6 mai la volonté de la ville
d’accueillir la 123e session du Comité
International Olympique  prévue en
2011.  « Nous n’avons aucun doute sur
le fait que Durban a des infrastructures
excellentes et le potentiel pour accueillir
les membres de l’instance sportive
olympique », a indiqué M.  Stucliffe.
Durban et Hong Kong sont les deux
villes retenues dans la liste de candidats
pour organiser la session du CIO. Les
membres de l’organe sportif
international se réuniront en août
prochain en marge des Jeux
Olympiques de Pékin pour sélectionner
la ville hôte de sa 123e session.

L’Afrique du Sud grande gagnante
des Championnats d’Afrique
d’Athlétisme.
L’Afrique du Sud a remporté les 16e

Championnats d’Afrique d’athlétisme
qui ont pris fin le 4 mai à Addis Abeba,
en Ethiopie. Avec 22 médailles (12
or, 2 argent, 8 bronze), l’Afrique du
Sud est arrivée largement en tête du
classement, devançant le Nigeria,
qui remporte19 médailles (7 or, 7
argent, 5 bronze), l’Ethiopie, 15
médailles, et le Kenya, 16 médailles
(6 or, 6 argent, 3 bronze). Ces
quatre pays ont nettement dominé
la compétition à laquelle près de 46
pays ont pris part. 

mailto:patbarth@hotmail.com
http://la.boutonniere.free.fr/


Le tourisme médical décolle
La vogue du tourisme médical est arrivée en Afrique
du Sud. Les touristes étrangers, attirés par une
médecine de classe internationale (le secteur
médical privé sud-africain arrivait au 4e rang
mondial en 2004),  une destination magnifique et
un taux de change favorable, se pressent toujours
plus nombreux pour s’offrir en Afrique du Sud des
opérations chirurgicales abordables et des séjours
post opératoires de luxe. On ne parle pas là
uniquement de chirurgie esthétique mais aussi de
chirurgie cardiaque, de chirurgie de la hanche et
du genou, d’orthodontie, de cancérologie ou  de
chirurgie orthopédique.

Le choix de l’Afrique du Sud n’est pas un hasard.
En Afrique, les soins de qualité sont rares et
inabordables. Quant aux pays comme le Canada,
les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, ils pratiquent
des tarifs exorbitants et les listes d’attente sont
longues. A l’inverse, en Afrique du Sud les tarifs
convertis en dollars ou en livres sont très
abordables et l’on peut être traité sans attendre.
Ainsi, l’industrie du tourisme médical ne fait-elle
que croître et embellir. En 2003, ce marché
représentait, avec 8.000 patients, 123 millions de
rands. II atteignait, fin 2006, 270 millions de rands.

Le saviez-vous ? Ils ont dit...
« L’investissement dans la culture est aussi un programme
prioritaire du gouvernement sud-africain dans le cadre de la
suppression durable de la pauvreté. C’est, en effet, lui qui établit
la politique nécessaire à l’élaboration d’un cadre, de formations
et d’opportunités permettant aux artistes d’accroître leurs
responsabilités dans ce secteur. Plusieurs projets liés à la musique
et à la danse en Afrique du Sud ont attiré des partenariats du
secteur privé tandis que d’autres sont menés à bien avec d’autres
ministères du gouvernement sud-africain. L’Union européenne a
aussi porté un intérêt soutenu à des nombreux projets et elle
continue d’être un partenaire sûr dans ce domaine. L’industrie du
spectacle en Afrique du Sud représente actuellement un milliard
d’euros environ par an et une force de travail de 100.000
personnes employées dans les industries de la musique, du
théâtre, de la danse, du film et de la télévision. D’un point de vue
national, il est donc important pour nous de soutenir ces formes
artistiques et d’un point de vue international nous sommes fiers
de montrer au monde le riche patrimoine de notre musique et de
notre danse pour qu’il puisse découvrir, lui aussi, d’où nous venons
et vers où nous allons. Qui nous sommes ! »

L’Ambassadeur d’Afrique du Sud en France, SE Madame N.
Sibanda-Thusi, à l’occasion de la Journée Internationale de la
Danse à l’UNESCO, le 29 avril 2008.
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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@wanadoo.fr

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
6 mai 2008 : Le groupe Tumi and the Volume, conduit par Tumi
Molekane, se produit à Paris.

7 mai 2008 : Le ministre sud-africain de la Santé Mme Tshabalala-
Msimang, participe à Paris à la conférence internationale sur la
couverture médicale universelle organisée par le ministère français
des Affaires étrangères.

7-18 mai 2008 : L’Association Mummies Cœur Arc en Ciel fête ses
dix ans d’existence et organise expositions et manifestations autour
des échanges France-Afrique du Sud. www.mummiescoeurarc-en-
ciel.com

15-26 mai 2008 : L’Afrique du Sud participe au 62e Festival de Cannes
où la National Video and Film Foundation y tient un pavillon.

26-31 mai 2008 : Semaine de l’Afrique à l’UNESCO marquée par de
nombreuses manifestations culturelles. Le film « Goodbye Bafana »
sera projeté le 28 mai pour l’occasion.

28-30 mai 2008 : Le Président Mbeki participe à la 4e Conférence
Internationale de Tokyo sur le Développement Africain (TICAD)

7-8 juin 2008 : Fêtes consulaires à Lyon.

16 juin 2008 : Journée nationale de la Jeunesse.

18 juillet 2008 : 90e anniversaire de l’ancien président Nelson
Mandela.

20 juillet 2008 : Cérémonie commémorative du 92e Anniversaire de
la Bataille du Bois de Delville à Longueval, à 09H30.
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