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Editorial

Chaque année, le gouvernement sudafricain choisit un thème pour ce Mois du
LE MOIS DU PATRIMOINE 2008 Patrimoine. Le thème retenu pour l’année
2008 est « Fêtons notre danse, fêtons
L’Afrique du Sud célèbre chaque notre patrimoine ».
année, le 24 septembre, la Journée
du Patrimoine pour rendre A l’occasion du lancement du Mois du
hommage et célébrer les différentes Patrimoine, le 7 septembre dernier, le
cultures, langues, musiques et ministre sud-africain des Arts et de la
richesses gastronomiques qui Culture, le Dr Pallo Jordan, a déclaré que
contribuent à lui donner une âme. : « La danse rend hommage à la grâce du
Le mois de septembre, qui est aussi corps humain, elle rend hommage à
appelé le Mois du Patrimoine, est l’énergie du corps humain et à ses
l’occasion pour nous de reconnaître capacités inépuisables d’articuler ses
que les origines culturelles des membres dans des mouvements
habitants de notre pays sont spontanés ou étudiés. La danse est l’un
vraiment diverses et que cette des plus grands cadeaux que l’Afrique et
diversité est une force qui doit être ses habitants aient offert au monde.
reconnue et célébrée.
Lire la suite > page 2
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Taux de change du rand
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US dollar : 8,14
Euro : 11,99
Livre Sterling : 15,08
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Editorial (suite) : Le Mois du Patrimoine 2008
La danse a connu des débuts modestes, lors de rassemblements. Dans chaque région
de notre pays, la danse est un des éléments des rituels et rites. Nous dansons lorsqu’un
enfant naît, nous dansons lorsqu’un enfant devient adolescent, nous dansons lorsqu’il
atteint l’âge adulte et nous dansons encore lors des mariages, fêtes et enterrements.
Il existe différentes formes de danse. Elles trouvent leur origine dans des cultures
ethniques et régionales uniques en leur genre et elles expriment des identités spécifiques
qui déterminent l’unicité de ceux qui les pratiquent et du lieu dont elles proviennent.
L’expérience commune de vivre ensemble dans le creuset de villes comme Johannesburg
a élargi le sens que nous donnons à nos identités et a ainsi donné naissance à quelque
chose de tout à fait nouveau. Ainsi, ce qui est connu comme étant la danse sud-africaine
d’aujourd’hui n’est pas seulement influencée par différents apports culturels mais elle
est souvent le résultat de la conjugaison de ces apports.
Bien que d’autres aient vu dans la danse africaine un divertissement exotique, elle
demeure au cœur de notre identité et de notre expression culturelle africaine. Par la
danse, les Africains ont mis en scène notre agonie ; par la danse, nous nous sommes
mobilisés autour de nos luttes ; par la danse, nous avons transmis notre histoire ; par la
danse, nous avons célébré notre joie et nos espoirs. Elle reste présente dans nos
rituels religieux et dans la pratique de nos traditions et coutumes. Au cours des siècles,
de nombreux styles traditionnels se sont développés et maintenus lors d’occasions
particulières. Les Africains dansent en guise d’accueil, ils dansent lors des rites de
passage d’un âge à l’autre, il existe des danses guerrières pour armer de courage les
combattants, il existe des danses de l’amour, des danses de l’esprit ».
L’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris a essayé, tout au long de l’année, de faire
rayonner, par la danse, la culture sud-africaine en France. En avril dernier, l’Ambassade
a accueilli la Journée internationale de la danse avec beaucoup de succès, aux côtés
de l’UNESCO, du Comité international de la danse de l’Institut international du Théâtre
ITI/UNESCO et de l’Alliance mondiale de la Danse,
En mai dernier, l’Ambassade a été fière d’être associée à la superbe comédie musicale
sud-africaine UMOJA, qui met en scène le développement de la musique et de la danse
en Afrique du Sud, depuis les années difficiles de l’apartheid jusqu’à la place qu’elles
occupent aujourd’hui dans le pays et dans le monde. UMOJA, avec ses danses colorées
et énergiques, a remporté un vif succès et nous attendons avec impatience de voire
UMOJA II prochainement à Paris.
Du 4 novembre au 7 décembre prochains, la France pourra aussi assister à un autre
spectacle détonant et émouvant, avec African Footprint, une comédie musicale sudafricaine qui raconte l’histoire chaleureuse et diverse de l’Afrique du Sud, à travers sa
danse et sa musique.
L’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris est fière de vous présenter cette édition de Ditaba
sur le Mois du Patrimoine et nous espérons que vous serez sensibles à la richesse et à la
diversité de notre pays, elles qui font des habitants de l’Afrique du Sud des personnes tout
à fait uniques.
2

DITABA septembre 2008

L’Afrique du Sud lauréate de deux Prix à l’UNESCO

Le Directeur général de l’UNESCO, M. Matsuura, et Mme Lebajoa, dont l’ONG « Opération Réhabilitation
» a remporté le Prix Confucius de l’UNESCO pour l’Alphabétisation, le 8 septembre, à Paris.

Au cours du mois de septembre, deux organisations sud-africaines ont reçu des prix pour
récompenser le travail exceptionnel qu’elles accomplissent dans des secteurs liés à la mission
de l’UNESCO en faveur du développement pacifique et durable.
Opération Réhabilitation, une organisation non-gouvernementale, dont le siège est à
Durban, est engagée, depuis plus de quarante ans, en faveur de la promotion du changement
et du développement pour des projets liés aux habitations informelles situées à la périphérie
des villes et dans les régions rurales du KwaZulu-Natal. Avec l’un de ses programmes, le
Projet Kwanibele, il offre des cours d’alphabétisation à des femmes et des jeunes filles
habitant dans des communautés rurales. Ce Projet met aussi l’accent, parmi d’autres choses
encore, sur l’alimentation et les revenus que les familles peuvent obtenir de la culture potagère
et de l’agriculture. Son programme adopte aussi une approche novatrice en proposant des
sessions d’information sur le sida/hiv, et permet ainsi aux participants de connaître les
risques posés par le virus et, plus important, de savoir comment adapter leur conduite et
leurs choix – et ceux de leurs enfants – pour ne pas être victime de ce virus. Les cours
d’alphabétisation apprennent aux participants à lire, à apprendre, à discuter et ensuite à
faire des choix en toute connaissance de causes dans une large palette de sujets liés à la
vie quotidienne, sujets qui seraient restés énigmatiques autrement.
Le Directeur général de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura, agissant selon les
recommandations d’un jury international, a remis l’un des deux Prix Confucius de l’UNESCO
pour l’Alphabétisation à Mme Itumeleng Lebajoa, Directrice du Programme de l’Opération
Réhabilitation, au cours d’une cérémonie qui s’est tenue au siège de l’UNESCO à Paris, le
8 septembre 2008, lors de la Journée internationale de l’Alphabétisation. L’UNESCO est
Lire la suite > page 4
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L’Afrique du Sud lauréate de deux Prix à l’UNESCO (suite)

Le Directeur général de l’UNESCO, M. Matsuura, et le Dr Fanie du Toit, directeur de l’Institut sud-africain pour
la Justice et la Réconciliation, lauréat du Prix de l’UNESCO pour l’Education à la Paix, le 18 septembre à Paris.

l’agence internationale leader pour la coordination de la Décennie de l’Alphabétisation
décidée par les Nations Unies pour 2003-2012.
Saluant chacun des lauréats, M. Matsuura a déclaré qu’ils offraient des exemples probants
de la manière dont l’alphabétisation agit positivement sur les sociétés sainement organisées.
Les prix de la Journée internationale de l’Alphabétisation mettent cette année en lumière
le lien qui unit l’alphabétisation et la santé, et ce, dans un monde qui compte un nombre
stupéfiant de personnes analphabètes – 774 millions d’adultes – qui n’ont pas pu acquérir
les connaissances élémentaires qui leur auraient permis de lire un nom de rue, un livre
d’enfant, une carte, un journal, le nom d’un candidat sur un bulletin de vote ou encore les
prescriptions figurant sur un médicament. Il a ajouté que dans la société d’aujourd’hui,
une personne analphabète est inévitablement plus vulnérable en matière de santé et
moins à même de demander une aide médicale pour elle-même, pour sa famille ou sa
communauté. Chaque année, près de dix millions d’enfants meurent avant d’atteindre
l’âge de cinq ans, la plupart du temps à cause de maladies contagieuses évitables.
Les femmes ayant reçu une formation scolaire post-primaire sont cinq fois plus en mesure
de connaître les faits concernant l’hiv et le sida que les femmes analphabètes. C’est la
raison pour laquelle les Objectifs du Millénaire en faveur du Développement liés, directement
ou non, à la santé – éradication de l’extrême pauvreté, promotion de l’égalité des personnes,
réduction de la mortalité infantile, amélioration de la santé maternelle, lutte contre l’hiv et
le sida – ne sauraient être atteints sans considération pour l’alphabétisation. Une femme
qui participe à un programme d’alphabétisation aura une meilleure connaissance de la
santé et de la vie de famille, elle sera plus à même d’adopter des mesures sanitaires
préventives pour elle-même et pour ses enfants, et elle sera davantage en mesure de
Lire la suite > page 5
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L’Afrique du Sud lauréate de deux Prix à l’UNESCO (suite)
suivre des instructions médicales, là encore pour elle-même et ses proches. En bref,
l’alphabétisation est un remède efficace – mais trop souvent négligé – face aux menaces
pesant sur la santé et il a en lui-même le potentiel pour promouvoir une meilleure alimentation,
une prévention des maladies ainsi que leur traitement.
Ont aussi été honorés lors de la remise de ces prix, au cours de la même cérémonie, le Forum
d’Action populaire, une ONG zambienne, pour son programme intitulé « Reflect and HIV »
qu’elle mène dans les régions rurales en Zambie sous la forme de sessions culturelles en
langues locales ; le programme brésilien « Alfabetizando Com Saude » qui met en œuvre une
collaboration réussie entre des organismes de santé et d’éducation dans la ville de Curatiba ;
et enfin le programme éthiopien « Literacy Plus » qui agit auprès des femmes en régions
rurales et qui a permis d’accroître l’utilisation de moustiquaires anti-paludisme.
Le Prix Confucius de l’UNESCO pour l’Alphabétisation, qui comprend deux Prix de 20 000 US
dollars chacun, a été établi en 2005 par le gouvernement chinois. Les Prix internationaux de
l’UNESCO pour l’Alphabétisation, qui sont annuels, sont remis en guise de reconnaissance à
des actions alliant l’excellence et l’innovation en matière d’alphabétisation dans le monde. Ils
s’alignent sur les thèmes annuels du calendrier adopté par l’ONU pour la Décennie de
l’Alphabétisation.
Le 18 septembre 2008, lors de la Journée internationale de la Paix, M. Matsuura a remis le Prix
de l’UNESCO pour l’Education à la Paix à l’organisation sud-africaine Institut pour la Justice
et la Réconciliation, qui est basé à Cape Town. Le Directeur exécutif de l’Institut, le Dr Fanie
du Toit a reçu ce prix de 40 000 US dollars au nom de l’Institut, lors d’une cérémonie prestigieuse
qui s’est déroulée au siège de l’UNESCO devant approximativement 500 invités et dignitaires
comprenant l’ancien Secrétaire général des Nations unies, M. Javier Perez de Cuellar, ainsi
que le célèbre professeur Mohammed Arkoun, membre et président du Jury international du
Prix 2008 de l’Education à la Paix de l’UNESCO. Le jury a sélectionné l’Institut pour la Justice
et la Réconciliation, parmi plus de 50 candidats du monde entier, pour son travail en faveur de
la paix, de la justice et de la réconciliation. Ses actions sont menées en Afrique du Sud et dans
un certain nombre de pays africains, comprenant le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi et le Soudan.
L’archevêque émérite Desmond Tutu, lauréat du Prix Nobel de la Paix 1984, qui est le président
d’honneur de cet Institut, a prononcé un message de félicitation chaleureux à l’attention de
l’Institut. Il avait contribué à sa création aux côtés du professeur Charles Villavicenso suite à
l’aboutissement du processus de vérité et de réconciliation qui s’est lui-même déroulé en Afrique
du Sud à la fin des années 1990.
Pour sa part, le Directeur général de l’UNESCO, M. Matsuura, a souligné à cette occasion que
« ce Prix récompensait les efforts exceptionnels menés par l’Institut pour construire une
réconciliation durable et résoudre les injustices systémiques en Afrique. L’Institut offre l’exemple
exceptionnel d’une organisation travaillant à la promotion de la paix et des droits de l’homme.
Ces organisations doivent être encouragées à se développer et à unir leurs efforts avec d’autres,
au sein de la communauté internationale, pour former une large coalition œuvrant pour améliorer
et renforcer les efforts mondiaux destinés à garantir à chaque homme, chaque femme et chaque
enfant les droits fondamentaux et les libertés stipulés dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme ».
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Brèves
Affaires Etrangères
Le chef de la diplomatie en Italie...
Le ministre des Affaires étrangères,
Mme Dlamini-Zuma était à Rome le
3 septembre pour s’entretenir avec
son homologue italien Franco Frattini,
et se rendre, le 6 septembre, sur le
lac de Côme, au nord de Milan. Le
renforcement des relations politiques
et économiques bilatérales, les
questions d’ordre multilatéral et les
dossiers d’actualité comme la RDC,
le Soudan et le Zimbabwe figuraient
au menu de leurs discussions. Mme
Dlamini-Zuma a également participé
au Forum annuel d’Ambrosetti qui a
eu lieu les 5 et 6 septembre.
… puis en Tunisie. Après l’Italie, le
chef de la diplomatie sud-africaine
s’est rendu en Tunisie, les 8 et 9
septembre, pour participer à la 5ème
session de la commission bilatérale
conjointe Afrique du Sud – Tunisie.
Vingt accords ont déjà été signés par
les deux pays dans le cadre de ces
commissions et leur mise en œuvre
fait l’objet des discussions actuelles,
notamment dans les secteurs du
commerce et de l’industrie, et de
l’enseignement. L’Afrique du Sud
exporte des véhicules ainsi que des
produits chimiques vers la Tunisie qui
y exporte, pour sa part, des textiles et
des équipements électriques.
Le Président Chavez en Afrique du
Sud. Le chef de l’Etat vénézuélien
Hugo Chavez était en Afrique du Sud
les 2 et 3 septembre pour y rencontrer
son homologue Thabo Mbeki. Les
deux pays ont signé, le 2 septembre,
plusieurs accords de coopération,
dont un accord majeur dans le
domaine pétrolier. De prochaines
négociations devraient en effet
permettre à l’Afrique du Sud de
s’approvisionner directement au
Venezuela en pétrole. C’est le groupe
sud-africain PetroSA qui va engager
prochainement des activités
d’exploration dans les plus grands
gisements pétroliers au monde, dans
la région de l’Orénoque. Cet
approvisionnement direct permet à
l’Afrique du Sud de réduire
sensiblement ses prix d’exploitation.
Le groupe sud-africain Sasol va, de
son côté, assurer la transformation du
gaz naturel vénézuélien en
hydrocarbures ainsi que le raffinage
de son pétrole brut. L’Accord de

coopération envisage également des
actions dans les domaines
économique, politique et culturel. Du
24 au 29 novembre prochains se
tiendra le 2 nd Sommet sur la
Communauté de Nations Afrique –
Amérique du Sud, au Venezuela, en
présence de hauts représentants sudafricains.
Le Haut-Commissaire aux droits de
l’homme de l’ONU est sud-africain.
C’est le 1 er septembre que Mme
Navanethem Pillay a pris ses
fonctions de Haut-Commissaire aux
droits de l’homme au sein de l’ONU.
Nommée à ce poste en juillet, cette
juriste dirige un service de 1000
personnes travaillant dans cinquante
pays. Auparavant juge à la Cour
internationale pénale de La Haye
après avoir présidé le Tribunal
international pénal de l’ONU pour le
Rwanda, elle s’est spécialisée très tôt
dans les droits de l’homme.

Vie Economique
Nouvelle hausse pour le tourisme.
Près de quatre millions de touristes
se sont rendus en Afrique du Sud au
cours des cinq premiers mois de cette
année. Le ministre du Tourisme
Marthinus van Schalkwyk a souligné
le 4 septembre que le nombre de
visiteurs était en hausse de 7,6% de
janvier à mai 2008, essentiellement
en provenance d’Europe et
d’Amérique. Pour les Etats-Unis et le
Canada, ce chiffre est en hausse de
13,6% par rapport à la même période
de l’année dernière, pour le Brésil, il
enregistre une hausse de 19%, pour
la Chine, de 17,4%, et pour l’Inde, de
16,2%. Les touristes en provenance
du Kenya et du Nigeria ont augmenté
de 19,5% sur cette même période.
Sasol en Papouasie-Nouvelle
Guinée. Le groupe pétrochimique
sud-africain Sasol a annoncé le 3
septembre qu’il s’apprêtait à exploiter
des gisements d’hydrocarbures en
Papouasie-Nouvelle Guinée. Le
groupe a acquis 51% des parts de
quatre licences de prospection en
hydrocarbures pour une zone
s’étendant sur 37 000km². Le groupe
a sensiblement diversifié ses activités
à l’étranger au cours de ces dernières
années, et notamment au
Mozambique et en Afrique de
l’Ouest. La transformation du gaz
naturel en hydrocarbures et liquides
demeure au cœur de ses activités.

L’Afrique du Sud premier
investisseur au Mozambique. Le
Centre pour la promotion des
investissements de Maputo, au
Mozambique, a récemment indiqué
que l’Afrique du Sud continuait d’être
le premier investisseur étranger dans
le pays. Les investisseurs sudafricains ont financé 60 millions d’USD
au cours des six premiers mois de
l’année. Ces investissements ont
bénéficié à 30 projets réalisés dans
plusieurs secteurs d’activité comme le
tourisme et le voyage.
Le Gautrain en bonne voie. Le
gouvernement de la province de
Gauteng s’apprête à négocier
l’accélération de la construction de la
première phase du Gautrain – qui
reliera l’aéroport international de
Johannesburg,
la
ville
de
Johannesburg et Pretoria – avec le
consortium Bombela qui est en charge
des travaux de ce projet. Cette
première phase devrait aboutir d’ici le
27 mai 2010 et assurer la liaison entre
l’aéroport international et la station de
Sandton, au nord de Johannesburg,
pour la Coupe du monde de football
de 2010. La construction a débuté en
septembre 2006.
Un terminal high-tech pour le port
de Durban. Le groupe sud-africain
Transnet Port Terminals vient de doter
l’un des terminaux du port de Durban
d’installations high-tech d’une valeur
de 15 millions de rands. Le port est
dorénavant aux normes des ports
internationaux comme Anvers,
Rotterdam, Portsmouth et Sydney. Ce
terminal accueille quelque 2000
containers par jour. Les installations
high-tech seront introduites dans les
autres terminaux du port au cours de
l’année prochaine. Elles permettent à
la fois de réduire les délais de
transport et de transit et d’accroître la
sécurité des lieux et des
marchandises.
Chococam devient sud-africaine.
La firme sud-africaine Tiger Brands
Limited vient d’acquérir 75% des parts
de la célèbre chocolaterie-confiserie
camerounaise Chococam qui étaient
détenues par Barry Callebaut, leader
mondial des produits à base de cacao.
Le PDG de Tiger Brands Limited,
Peter Matlare, s’est félicité de cet «
accord de qualité ». Chococam est,
depuis sa fondation en 1967, leader
en Afrique centrale pour les produits
à base de chocolat et les confiseries.
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Brèves
Vie Economique
La
réserve
de
Phinda
récompensée. Le prix 2008 du
magazine de voyages Conde
Nast Traveler a sélectionné la
réserve de Phinda parmi ses
lauréats. Cinq critères ont été
retenus : lutte contre la pauvreté,
protection des cultures et de
l’environnement, éducation,
protection de la vie sauvage et
de la santé. La réserve privée a
remporté le prix de la catégorie
Programmes en faveur de la Vie
sauvage. Elle a en effet mis en
œuvre un programme de
reproduction animalière qui a
permis la naissance de 2000
animaux.
Contact : www.phinda.com

Sciences et Culture
La Russie lancera un satellite
sud-africain. L’agence spatiale
russe Roskosmos lancera le
satellite sud-africain Sumbandila
sur une fusée Soyouz depuis le
Kazakhstan en décembre 2008
ou janvier 2009. L’accord a été
conclu, début septembre, à Cape
Town, entre des représentants,
côté sud-africain, du Ministère
des Sciences et Technologies et
de SunSpace and Information
Systems – constructeur du
satellite Sumbandila – et, côté
russe, de Roskosmos, Lavochkin
– fabricant des fusées Soyouz –
et du Bureau Makeev.
L’Afrique du Sud au Parcours
des mondes 2008. Le salon
international des arts premiers,
qui est la manifestation la plus
importante au monde en ce
domaine, et qui s’intitule aussi
Parcours des mondes, s’est tenu
à Paris du 10 au 14 septembre
dans 63 galeries d’art du quartier
de Saint-Germain-des-Prés.
Pour cette 8 ème édition, plus de
50% des exposants venaient de
Belgique, des Etats-Unis ou du
R o y a u m e - U n i . L’ a r t i s t e s u d africaine
Billie
Zangewa
présentait ses toiles récentes
aux côtés de sculptures
africaines anciennes chez
Johann Lévy. Informations sur
www.parcours-des-mondes.com

Sport et Loisirs
Vers la Coupe du monde de
2010. Le Comité d’organisation de
la Fifa pour la Coupe du monde de
football en 2010 en Afrique du Sud
a indiqué le 4 septembre à
Johannesburg qu’environ deux
millions de tickets seront vendus
dans le monde. Le besoin en
chambres pour les fans qui feront
le voyage en Afrique du Sud
s’élève actuellement à 55 000
chambres, les infrastructures de
transport recevront au total une
enveloppe de 13,6 milliards de
rands, un centre international de
communications de 30 000m² sera
construit pour l’occasion et 10
villages d’attractions pour les
supporters seront aussi ouverts
pour cet événement. Les tickets
seront en vente à partir de février
2009, sur le site de la Fifa ainsi que
dans des agences agréées. La
vente sera aussi réduite à quatre
billets par foyer et par match, et
pour sept matches maximum. Les
Sud-Africains auront un accès
exclusif aux catégories de billets
les moins chères. Fin août, l’appel
à des volontaires d’Afrique du Sud
pour le tournoi qui comptera 16
matches entre le 14 et le 28 juin
2009 dans quatre villes sudafricaines, a remporté un vif
succès avec plus de 34 000
candidatures, soit dix fois plus que
le nombre qui sera retenu après
une sélection qui prendra trois
mois.
L’aéroport international de
Johannesburg a par ailleurs lancé,
le 3 septembre, la première phase
de construction de son nouveau
terminal central qui est deux fois
et demie plus grand que le terminal
des arrivées actuel. Lorsqu’il sera
achevé en avril 2009, ce nouveau
terminal central reliera les
terminaux des vols domestiques et
internationaux. Lui seront adjoints
un
terminal
des
départs
internationaux, en décembre 2009,
ainsi qu’une galerie marchande,
en avril 2010. Le terminal des
départs comptera pas moins de 75
comptoirs d’enregistrement, celui
des arrivées, un total de dix
nouveaux tapis roulants à
bagages.
Pour les transports par bus, les
travaux des lignes reliant Soweto
au centre de Johannesburg

viennent de s’achever. La société
Rea Vaya Bus Rapid Transit
envisage de pouvoir transporter
69 300 passagers par jour pendant
la Coupe de 2010, sur un circuit
long de 25,5km, avec 10 lignes,
20 stations et 143 bus pour des
connexions desservant les stades
où auront lieu les matches. Le coût
total de l’investissement atteint dix
milliards de rands et permet la
création de 51 000 emplois.
La ville de Johannesburg envisage
de son côté de planter 200 000
arbres d’ici 2010, dont 30 000 en
2008 et 80 000 durant les 18 mois
suivants. L’ancien Président
Mandela viendra planter un arbre
lors de la Journée de l’Arbre.
Informations
sur
trees@jhbcityparks.com
De bons résultats aux JO de
Beijing. Les athlètes sudafricains qui ont participé aux
Jeux Olympiques de Beijing «
ont fait la fierté de l’Afrique du
Sud et ont fait de leur mieux ».
C’est ce qu’a souligné, à leur
retour à Johannesburg, leur chef
de mission Hajera Kajee, fin
août. Les athlètes ont été
présents lors de 17 finales et ont
battu 2 records africains en
n a t a t i o n . L’ a t h l è t e K h o ts o
Mokoena a remporté une
médaille d’argent pour le Saut en
longueur Homme.
Oscar Pistorius médaille d’or.
Le coureur sud-africain amputé
des deux jambes et équipé de
prothèses en lames de carbone
a remporté, le 9 septembre, la
médaille d’or du 100m aux Jeux
Paralympiques de Beijing, pour
un temps de 11,17 secondes.
L’Afrique du Sud a remporté, à
ce jour, 5 médailles d’or et une
médaille de bronze lors de ces
Jeux.
Le concours de Miss Monde en
Afrique du Sud. Le concours
international de Miss Monde de
cette année aura lieu en Afrique
du Sud, à Johannesburg. Il se
déroulera au Centre de
conférences de Sandton, le 13
d é c e m b r e . L e s pa r t i c i pa n t e s
venant de 115 pays du monde
arriveront dès le 18 novembre
dans le pays. Le joaillier African
Romance a été choisi pour parer
les concurrentes.
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Le saviez-vous ?
La Province du KwaZulu-Natal…
- A pour capitale la ville de Durban qui compte plus de
trois millions d’habitants et qui possède le premier port
d’Afrique
- Sera bientôt dotée d’un nouveau stade d’une valeur
de 2,2 milliards de rands pour la Coupe du monde de
2010
- Est en train de construire un nouvel aéroport
international d’un investissement de 4 milliards de rands
- Bénéficie de deux initiatives pour le développement
sur dix lancées par le gouvernement
- Est la première destination touristique des Sud-Africains

- Offre huit grandes régions touristiques dont Durban, la
Côte et ses plages, Pietermaritzburg et les Midlands, le
Drakensberg qui atteint jusqu’à 3000m d’altitude, la
Route des Champs de Batailles et le Royaume zoulou.
- Possède le plus grand centre de conférences
internationales du pays, l’International Convention Centre
ou ICC
- Compte 18 golfs, 290 espèces différentes d’oiseaux,
48 de mammifères, 200km de plages successives, 1200
espèces marines différentes.
- Possède un climat sub-tropical avec des températures
de 25° en moyenne, un ensoleillement de 7 heures
quotidiennes l’hiver, et une mer dont la température est
de 21° en moyenne

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

Ils ont dit...
« Les Etats-Unis et l’Afrique du Sud ont de solides relations
commerciales dans le secteur agricole avec des échanges
d’un montant de 430 millions de dollars par an. Les USA
sont aussi le plus grand marché d’exportation pour l’Afrique
du Sud avec un volume d’échanges d’une valeur de 7,5
milliards de dollars, soit 27,5% de plus qu’en 2006. Les
métaux du groupe platine arrivent en tête de ces exportations,
devant les véhicules et les équipements de transport. Plus
de 98% des biens exportés par la RSA entrent sur le marché
américain, libres de droits. Les investisseurs américains sont
très actifs dans le pays, aussi bien en tant qu’investisseurs
financiers que pour des investissements directs. Un nombre
croissant de fonds de pensions et d’institutions montrent un
intérêt pour l’Afrique du Sud. C’est aussi le cas des
entreprises en franchises. Les centres d’appel, les sociétés
de l’information et des nouvelles technologies et les
constructeurs automobiles ont pour leur part accru leur
présence sur place ».
L’Ambassadeur des Etats-Unis en Afrique du Sud, S.E.
M. Eric M. Bost, dans un entretien accordé début septembre
au quotidien d’affaires de Johannesburg Business Day.

Calendrier
7 septembre-1er décembre : Expositions en Afrique du Sud sur les
Manuscrits de Tombouctou qui datent du XIIème siècle et qui
présentent des enluminures, calligraphies et reliures en cuir de toute
beauté. L’événement expose également des objets d’artisanat et des
vêtements de cette région du Sahel. L’exposition itinérante est à
Grahamstown du 8 au 15 septembre, à Pretoria du 22 septembre au
8 octobre, à Bloemfontein du 14 au 29 octobre, à Durban du 4 au 16
novembre et à Johannesburg du 20 novembre au 1er décembre.
Septembre/Octobre : L’Afrique du Sud participe à plusieurs Salons
en France : Salon nautique international à Flot, Le Grand Pavois, à
La Rochelle (10-15 septembre), Salon international du Tourisme Top
Resa à la Porte de Versailles, à Paris (16-19 septembre) et Salon
international de l’Agroalimentaire SIAL à Paris, au Parc des
expositions de Paris-Nord-Villepinte (19-23 octobre).
3 novembre-7 décembre : La comédie musicale sud-africaine «
African Footprint » est de nouveau en France. Mettant en scène
l’histoire de l’Afrique du Sud en musique et en danse, le spectacle
de 30 artistes se produit depuis 7 ans en Afrique du Sud et depuis 2
ans ½ à l’étranger, en Europe, aux USA, au Mexique, en Australie,
Chine, Israël et Inde. Il est au Casino de Paris les 4 et 9 novembre et
dans plusieurs villes de province jusqu’en décembre. Information
sur www.africanfootprint.com
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