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Afrique du Sud, construire une nation gagnante
dans une Afrique meilleure et un monde meilleur
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Editorial

Le secrétaire général
des Nations unies en
Afrique du Sud
Le secrétaire général de l'ONU, M.
Ban Ki-moon, est arrivé le 24 février
pour une visite de deux jours en
Afrique du Sud où il s’est entretenu
avec le Président Motlanthe,
notamment au sujet des crises que
traverse le continent. Le secrétaire
général a été accueilli à son arrivée
à l'aéroport de Johannesburg par
la ministre des Mines et de

l'Energie, Mme Buyelwa Sonjica, avant
d'être conduit à Pretoria pour un
entretien avec la ministre des Affaires
étrangères, Mme Nkosazana DlaminiZuma.
C’était la première visite officielle en
Afrique du Sud et dans la région de la
SADC de M. Ban ki-Moon depuis son
accession au poste de secrétaire
général de l’ONU. Cette visite du
secrétaire général des Nations unies
s’inscrivait dans le contexte de la
politique étrangère sud-africaine qui
estime que seul le multilatéralisme
peut constituer une solution aux
problèmes que rencontre le monde
d’aujourd’hui.
la suite > page 2
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Taux de change du rand
(2 mars 2009)

US dollar : 0,97
Euro : 12,34
Livre Sterling : 13,81
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Editorial (suite) : Le secrétaire général des Nations unies en Afrique
du Sud
Au cours de leur entretien, le chef de l’Etat sud-africain et M. Ban ki-Moon ont évoqué un large éventail
de sujets :

•
•
•
•
•
•

Les derniers développements en Afrique et plus précisément la situation au Zimbabwe, à
Madagascar, en RDC, au Soudan et en Somalie ;
La situation au Moyen-Orient ;
La Conférence de Durban sur le Racisme, la Xénophobie et l’intolérance ;
La crise financière internationale ;
Les changements climatiques et
La réforme de l’ONU.

Concernant le Zimbabwe, rappelons que l’Afrique du Sud y a joué le rôle de médiateur ; un gouvernement
d’union vient d’être formé par le président Robert Mugabe et son rival Morgan Tsvangirai dans le but de
sortir d’un an de paralysie politique. Mais le pays reste embourbé dans une situation économique difficile,
qui se double depuis des mois d’une grave crise humanitaire. Une équipe de haut s responsables de
l’ONU se trouvait d’ailleurs au Zimbabwe pour une mission d’évaluation des besoins sanitaires et
alimentaires. Ses membres ont retrouvé M. Ban ki-Moon en Afrique du Sud. Ce dernier s’est félicité de
la formation du gouvernement d’unité nationale, mais a jugé que le partenariat entre les partis politiques
au Zimbabwe avait besoin d’être nourri. Il a rappelé que les Nations unies étaient prêtes à aider les
Zimbabwéens à relever les énormes défis auxquels ils sont confrontés. Il a ajouté qu’il restait « préoccupé
par les informations sur des arrestations et la détention de membres de l’opposition et de défenseurs
des droits de l’homme » et qu’il espérait que ces derniers « seraient libérés dès que possible ». En ce
qui concerne la situation humanitaire au Zimbabwe, le Secrétaire général a dit que l’ONU ferait tout son
possible pour accroître son aide.
Lors de cet entretien, le secrétaire général de l’ONU a également affirmé que l’Afrique du Sud occupait
une place particulière au sein de la famille des Nations unies du fait de son long engagement contre
l’apartheid, au service de la lutte du peuple sud-africain. « Cette place particulière a survécu à l’épreuve
du temps car l’Afrique du Sud est aujourd’hui un important partenaire pour les Nations unies, en raison
du rôle majeur qu’elle joue dans l’avènement de la paix régionale et internationale, dans les efforts de
maintien et de renforcement de la paix », a-t-il souligné. Il a fait savoir qu’il envisageait d’utiliser sa
tournée africaine pour « aller vers les pays qui ont un [rôle] de leadership potentiel pour faire face aux
défis mondiaux, dont le changement climatique. Alors que l’Afrique du Sud a été un avocat efficace pour
le compte du G-77, une bonne partie de l’Afrique n’a pas bénéficié du régime international actuel pour la
lutte contre le changement climatique. Il est temps que cela change. L’Afrique doit aider à l’élaboration
de l’accord de Copenhague dans un sens qui serve les intérêts du continent et ses citoyens. L’Afrique du
Sud a fait preuve d’un leadership louable et peut faire plus », a-t-il déclaré.
M. Ban ki-Moon a également voulu souhaiter bonne chance aux Bafana-Bafana qui, il l’espère, deviendront
l’année prochaine les premiers champions de football africains comme les Springboks l’ont été en rugby.
« Nous contribuerons à notre façon au succès de la Coupe du Monde de Football grâce à un projet
conjoint d’installations écologiques soutenu par le Programme des Nations unies en faveur du
développement (PNUD) et des agences spécialisées dans l’environnement. L’Onu va ainsi débourser
11 millions de dollars pour l’amélioration du système de transport public avant 2010 avec l’objectif de
réduire les gaz à effet de serre dans les transports urbains pendant et après la Coupe du Monde ».
Le Président Motlanthe s’est, de son côté, félicité du fait que le secrétaire général des Nations unies ait
choisi l’Afrique du Sud comme première étape de son voyage en Afrique. Il a confirmé qu’il s’était entretenu
avec M. Ban ki-Moon de la situation dans différents pays africains et de l’accueil de la coupe du monde
de football en 2010.
Après son entretien avec le Président Motlanthe, le secrétaire général des Nations unies a rendu visite
à Johannesburg à Nelson Mandela. Il a également rencontré le chef du parti au pouvoir, le Congrès
national africain (ANC), M. Jacob Zuma, favori des prochaines élections générales du 22 avril. M. Ban
ki-Moon a quitté l’Afrique du Sud le jeudi 26 février pour la Tanzanie. Son programme prévoyait ensuite
une étape en RDC, au Rwanda et en Egypte.
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L’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris présente les tissus Pakhamani
Le 18 février dernier, l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris accueillait une exposition de tissus
présentée par Gem Melville. Gem Melville, qui est née en Afrique du Sud, a fondé en 1992
« Pakhamani Textiles », une coopérative du Kwazulu-Natal qui produit des peintures sur tissus
et donne aux femmes zouloues qui les fabriquent un moyen de subsistance. Vérit ables œuvres
d’art uniques, ces pièces de tissus se présentent sous forme de nappes, chemins de table,
dessus de lit…ou, posés sur des châssis, sous forme de vrais tableaux.

Montées sur châssis, ces peintures forment de véritables tableaux (photos 1 & 3). Papier fabriqué à base de feuilles
de bananes avec des fragments de peinture Pakhamani originale faite à la main (photo 2)

Montage d’une exposition de la série « Noir et Blanc »

L’initiative de « Pakhamani Textiles » permet à de
nombreuses femmes du Kwazulu-Natal d’avoir un travail
et de perpétuer un art exceptionnel.

AP Gem Melville, Chemin de Los Quintanes, 66400 REYNES - gem.melville@gmail.com
Tél . 04 68 87 25 95
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Brèves
Affaires étrangères
Le
Premier
ministre
zimbabwéen en Afrique du Sud.
L ’Afrique du Sud s’est une
nouvelle fois déclarée prête à
aider le Zimbabwe à reconstruire
son économie à l’issue de la
première visite à l’étranger du
Premier ministre du gouvernement
d’union nationale, Morgan
Tsvangirai. Ce dernier, qui a été
reçu le vendredi 20 février p ar le
chef de l’Et at sud-africain, a
estimé que son p ays aurait besoin,
à moyen terme, d’au moins cinq
milliards de dollars. S’exprimant
devant la presse le président
Motlanthe a déclaré que la
délégation zimbabwéenne avait
exposé son plan pour sortir le p ays
d’une situation économique
catastrophique. Pour ce qui est de
l’aide demandée par le Zimbabwe,
le président Motlanthe a indiqué
qu’aucun montant n’avait été
mentionné. C’est à l’issue d’une
rencontre des ministres des
F i n a n c e s d e s d e u x pa y s , f i n
février, que le montant de l’aide
que l’Afrique du Sud apportera
sera annoncé. Il y a quelques
mois, Pretoria avait indiqué avoir
prévu une assistance d’urgence
de trente millions de dollars pour
notamment intervenir sur le plan
humanit aire et l’achat de
semences
pour
relancer
l’agriculture.
L’Afrique du Sud condamne
l’assassinat du chef de l’Etat de
Guinée-Bissau.
Le chef de l’Et at sud-africain et
président en exercice de la
Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC), M.
Kgalema Motlanthe, a vivement
condamné l’assassinat du
président de la Guinée- Bissau,
Joao V ieira, dans la nuit du 1er au
2 mars. « L ’Afrique du Sud et
l’ensemble des pays de la SADC
sont profondément choqués
d’apprendre l’assassinat de sangfroid du président élu de la
Guinée-Bissau », a-t-il déclaré.
« Aucun mot ne peut exprimer
t o t alement l’indignation et la
condamnation de la communauté
internationale de ces actes

haineux. Par conséquent, nous
nous joignons aux autorités
africaines et à la communauté
internationale pour exprimer notre
condamnation sans équivoque de
cet acte inhumain », a ajouté le
président Motlanthe. Il a
cependant salué l’assurance
donnée par les autorités bissauguinéennes selon laquelle le
gouvernement démocratiquement
élu
restera
en
place.
« Nous apprécions l’engagement
des forces armées de la GuinéeBissau à se conformer et à
respecter l’ét at de droit et la
Constitution du pays », a ajouté le
président sud-africain.

Politique
La date des prochaines
élections est fixée au 22 avril
2009.
Nelson Mandela a confirmé son
soutien à l’ANC dans le cadre des
prochaines élections générales
lors d’une réunion dans un village
rural de la province du Cap
oriental. Le petit-fils de Mandela,
qui s’est exprimé au nom de la
famille Mandela, a déclaré qu’il
était venu avec son grand-père
« confirmer leur adhésion à l’ANC
et leur soutien au p a r t i » , a
rapporté la porte-parole de l’ANC,
Lindiwe Zulu. L’ex-président sud
africain était accompagné du chef
de l’ANC, Jacob Zuma, grand
favori pour la présidence sudafricaine, et des membres de sa
famille. De son côté, M. Zuma a
largement consacré son discours
à Nelson Mandela, qu’il a décrit
comme « une légende » et « un
ancêtre vivant de l’ANC ».
« Mandela est là aujourd’hui pour
dire qu’il restera membre de l’ANC
jusqu’à sa mort », a déclaré le chef
du Congrès National Africain. Lors
du lancement de la campagne en
janvier, Nelson Mandela avait
refusé de s’impliquer dans les
querelles internes de l’ANC, tout
en réaffirmant sa loyauté au parti
dans une lettre lue par sa fille.
Les élections générales du 22 avril
s’annoncent comme les plus
disputées d’Afrique du Sud depuis
le premier scrutin multiracial en
1994. L’ANC, majoritaire depuis
quinze ans, fait face à un p arti
formé par des dissident s issus de

ses rangs, le Congrès du peuple
(Cope). Parmi les dernières
recrues du Cope figure l’ancienne
Vice-Présidente, Mme Phumzile
Mlambo-Ngcuka. C’est elle que
Thabo Mbeki avait choisie en 2005
pour remplacer Jacob Zuma à la
vice-présidence. Mlambo-Ngcuka,
53 ans, qui a rejoint la branche de
la région de Johannesburg –
Pretoria en t ant que simple
adhérente du Cope, devrait se voir
confier des responsabilités pour la
camp agne électorale dans les
jours à venir. Par ailleurs, le Cope
a présenté son candidat pour les
élections d’avril. Il s’agit de
l’évêque Mvume Dandala. A 57
ans, ce dernier a, lui aussi, lutté
contre le régime de l’apartheid et
a participé au Mouvement de la
conscience noire, aux côtés de
Steve Biko. L’évêque, qui a marié
Graça Machel et Nelson Mandela,
a promis que l’intégrité, la moralité
et l’équité guideraient son action.
Enfin, M. Jacob Zuma, et le chef
du parti d’opposition, le Parti de la
liberté Inkatha (IFP), Mangosuthu
Buthelezi, ont conjointement invité
les partis politiques à faire preuve
de retenue et de tolérance pendant
toute la période électorale. Les
dirigeants de l’ANC et de l’IFP ont
décidé de travailler ensemble pour
promouvoir le respect mutuel et la
compréhension entre les membres
des deux partis. « Nous appelons
les membres de l’ANC et ceux de
l’IFP à promouvoir l’esprit de cette
rencontre et à faire preuve de
retenue et de tolérance durant
toute la période électorale et audelà», a déclaré M. Zuma.

Economie
Baisse du chômage au 4 e
trimestre 2008.
Selon un rapport des Statistiques
Sud-Africaines, publié le lundi 2
mars 2009, le t aux officiel du
chômage en Afrique du Sud a
baissé au cours du quatrième
trimestre de l’année 2008. Ceci
est princip alement imputable à
l’augment ation
du
nombre
d’emplois dans l’industrie du
bâtiment. Le taux de chômage
atteint ainsi 21,9% au quatrième
trimestre de l’année 2008 contre
23,2% lors du précédent trimestre.
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Brèves
Economie
Le Budget 2009 intègre une
croissance en baisse.
« La croissance sud-africaine va
plonger en 2009 à 1,2%, son plus bas
niveau depuis 10 ans, poussant l’Etat
à augmenter ses dépenses sociales
de plus de 4 milliards d’euros pour
faire face à la crise mondiale », a
annoncé le mercredi 11 février le
ministre des Finances. « La tempête
que nous avions vu poindre l’an
dernier a éclaté », a déclaré M.Trevor
Manuel en présentant devant le
Parlement, au Cap, un budget 2009
qui rompt avec une tradition
d’excédents budgétaires. Si l’Afrique
du Sud a, jusqu’à présent, été
relativement épargnée par la crise
mondiale, elle doit se préparer à
af fronter de plein fouet le
« cat aclysme économique » qui
frappe la planète, a continué M.
Manuel. « Nous devons répondre aux
changements de conjoncture, tout en
continuant à nous concentrer sur la
reconstruction et le développement
de notre économie (...), la création
d’emplois et la sécurité des citoyens
», a affirmé M. Manuel. Les dépenses
sociales vont être augmentées de
52,7 milliards de rands (4,2 milliards
d’euros), entraînant un déficit
budgétaire égal à 3,8% du Produit
intérieur brut (PIB), le plus important
depuis 2005. « Vingt-cinq milliards de
rands sont ajoutés aux budgets des
provinces, surtout dans les domaines
de l’éducation et de la santé, et 25
autres seront consacrés aux aides
sociales et à leur gestion », a précisé
le ministre. M. Trevor Manuel est
considéré comme l’artisan de
l’expansion de la première économie
du continent, avec une croissance
annuelle supérieure à 5% depuis
2005 qui avait toutefois commencé à
fléchir l’année dernière (3,1%). Plutôt
que d’injecter des fonds dans les
entreprises en difficulté, comme le
réclame notamment le secteur
automobile, l’Etat entend investir
massivement dans les infrastructures,
avec un investissement de près de
60 milliards d’euros sur trois ans, a
ajouté le ministre. M. Manuel s’est
montré optimiste pour l’avenir.
L’impact de la Coupe du monde de
football, que l’Afrique du Sud accueille
en 2010, la réduction de l’inflation
(5,8% prévus en 2009 contre un pic

de 13,7% en taux annuel en août 2008)
et le redressement anticipé du rand
devraient permettre, selon lui, de
dépasser les 4% de croissance en 2011.

Santé
Renforcement de la lutte contre le
sida.
L’Afrique du Sud consacrera 90
millions de dollars supplémentaires
(69,5 millions d’euros) à la lutte contre
le sida dans les trois prochaines
années, doublant ainsi le nombre des
personnes qui bénéficient d’un
traitement, a annoncé le ministre des
Finances, M. Trevor Manuel. « Notre
programme
d’antirétroviraux
concerne à l’heure actuelle environ
630.000 personnes et il subviendra
aux besoins de 1,4 million de
personnes d’ici 2011-2012 », a
déclaré le ministre en présentant le
budget annuel devant le Parlement.
« Nous avons prévu dans le budget
d’éffectuer des tests de dépistage sur
les femmes enceintes qui sont
soignées dans le secteur public et
d’introduire progressivement un
système de médicaments améliorés
pour éviter la transmission du VIH de
la mère à l’enfant », a-t-il ajouté. En
2012, l’Etat dépensera un total de plus
de 5 milliards de rands (515 millions
de dollars) pour lutter contre le sida.

Transports
SAA augmente ses vols vers
l’Angola.
La compagnie aérienne sud-africaine,
South African Airways (SAA),
envisage d’augmenter le nombre de
ses vols vers l’Angola, passant de cinq
vols par semaine à six. M. Ohis
Ehimiaghe, responsable de SAA en
Angola, a indiqué devant la presse
que la SAA mettra en place des vols
vers Luanda du lundi au samedi, afin
de répondre à l’accroissement de la
demande. L’Angola constitue le plus
grand marché de la SAA sur le
continent africain, avec quelque 1 500
passagers par semaine.

Sports
Coupe du Monde de Football: les
billets sont en vente depuis le 20
février.
La Fifa a reçu 216.975 demandes en
provenance de 128 pays au premier
jour de la mise en vente sur internet
des billets pour la Coupe du monde
de football 2010. « Ce chiffre ne tient
pas compte des demandes formulées

par écrit par les résidents sudafricains dans les succursales d’une
banque qui parraine l’événement »,
a précisé la Fifa dans un
communiqué. Le pays ayant sollicité
le plus de tickets est l’Afrique du Sud,
pays-hôte, suivi par la GrandeBretagne, les Etats-Unis, l’Allemagne
et le Brésil. « Les chiffres sont
exceptionnels et montrent encore une
fois la ferveur qui entoure la Coupe du
monde 2010 à travers le monde », a
annoncé le président du sous-comité
chargé de la vente des billets. « C’est
très enthousiasmant et c’est un signe
de plus que la famille du football
mondial veut p articiper à cet
événement unique sur ce continent
très spécial », poursuit le
communiqué. Les supporters ont
jusqu’au 31 mars à minuit pour
réserver leurs places sur le site
internet de la Fifa (www.fifa.com).
« Nous sommes absolument ravis de
l’engouement phénoménal des
supporters à travers le monde depuis
le début des ventes », a déclaré, pour
sa part, Danny Jordaan, le directeur
général du Comité d’organisation du
tournoi (LOC). Comme les demandes
risquent d’excéder le nombre de
places, la Fifa procèdera à un tirage
au sort, le 15 avril, par match et
catégorie donnés. La Fifa a mis en
vente 3 millions de billets pour les 64
matches du tournoi, allant de 80
dollars (environ 62 euros) pour la
phase de poule à 900 dollars (700
euros) pour la finale. Le tirage au sort
pour les 32 équipes qualifiées se
déroulera au Cap en décembre.
Oscar Pistorius victime d’un
accident de bateau.
Le Sud-Africain Oscar Pistorius, triple
médaillé d’or des Jeux paralympiques
de Pékin en 2008, devrait « se remettre
complètement » de ses blessures au
visage, provoquées par un accident de
bateau, a déclaré le 22 février dernier
son manager, M. Peet van Zyl, sur la
radio publique SA FM, ajoutant que la
durée de la convalescence de Pistorius
n’ét ait pas encore connue avec
précision. « Nous espérons qu’il pourra
bientôt reprendre un entraînement
complet », a-t-il simplement déclaré. Le
manager de l’athlète a cependant
estimé qu’Oscar Pistorius manquerait
probablement les Championnats
d’Afrique du Sud d’athlétisme prévus le
14 mars. Pistorius a été victime le 20
février dernier d’un accident de bateau.
Selon ses médecins, il souffre de
« légères blessures, d’hématomes et
d’entailles ».
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit...

Football et safari

« C’est véritablement un site de classe internationale. Ditesmoi où dans le monde vous pouvez monter sur une arche et
avoir une vue sur la mer ? Nulle part dans le monde. Cet
endroit est unique, c’est l’un de plus beaux stades du monde.
Cette arche est un miracle de l’ingénierie (….) The Sun de
Londres avait dépêché des journalistes il y a quelque temps.
Ces derniers affirmaient alors que les stades Ellis Park, Lotus
et Bloemfontein seraient probablement prêt s, ainsi que le
stade Nelson Mandela. En revanche, ils estimaient que
Greenpoint et le st ade de Durban ne seraient
vraisemblablement pas prêts et que le stade de Nelspruit ne
serait jamais, jamais, prêt. C’était la perception de l’époque,
mais aujourd’hui, force est de constater que nous vendons
des billets pour les matches qui se dérouleront dans ces
stades».

Le Parc Kruger s'apprête à accueillir, à l’occasion
de la Coupe du Monde, des centaines de
supporters de football, invités à observer
éléphants, léopards et antilopes entre deux
matches. Pendant la Coupe du monde, les
camps de Skukuza, Berg-en-Dal et Pretoriuskop
entendent faire découvrir à près de 2.000 fans
de football les fameux "Big Five" (éléphants,
buffles, léopards, lions et rhinocéros) dans leur
environnement sauvage. La société partenaire
de la Fédération internationale (Fifa) pour le
logement propose de véritables voyages
organisés, matches et safaris.
Pour ces touristes associant safari et football, le
parc prévoit également une innovation essentielle
pour ne pas rater un match: la télévision, absente
des lodges. Au camp de Berg-en-Dal, les
rencontres du Mondial seront diffusées dans la
salle de conférence.
Les fans du ballon rond devront tabler sur deux
heures de route depuis le stade de Nelspruit
(nord-est). La ville étant trop petite pour loger les
quelque 100.000 visiteurs attendus, les camps
du parc les plus proches sont réquisitionnés pour
le Mondial.

Le directeur général du Comité Organisateur de la Coupe du
Monde de Football 2010, M. Danny Jordaan, devant le Moses
Mabhida stadium de Durban, à l’occasion de l’inauguration de
l’arche qui enjambe le stade sur toute sa longueur.

Calendrier
8 février 2009 : Le Français Jo-Wilfried Tsonga remporte l’Open
de Tennis d’Afrique du Sud devant Jeremy Chardy, un autre
Français (6-4, 7-6).
21 février 2009 : Journée Internationale des Langues maternelles.

Contacts

21-22 février 2009 : 5e épreuve des Championnats A1GP 20082009 en Afrique du Sud.

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

25-27 février 2009 : La comp agnie sud-africaine Via Katlehong
présente son spectacle « Nkululeko » au Centre National de la
Danse à Pantin.
3 mars 2009 : Journée de l’environnement en Afrique.

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

5 mars 2009 : remise du Prix l’Oréal-UNESCO au siège de
l’organisation internationale à Paris, en présence des deux
lauréates sud-africaines.
9 mars 2009 : Sommet 2009 sur les changements climatiques au
Gallaher Convention Centre (Midrand).
13 mars 2009 : Présentation du dispositif prévu pour l’organisation
en Afrique du Sud de la coupe du monde de football à la Mairie
de Paris.

Consulat général à Lille
B.P. 256 100 rue Nationale
59000 Lille cédex
tél : 03 20 57 54 73 fax : 03 20 57 89 40

23 mars 2009 : Les lauréats du Prix Nobel de la Paix de tous les
continents se réunissent à Johannesburg pour une conférence
sur le racisme, la xénophobie et le football comme instrument
politique générateur de paix et d’harmonie.

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

26-29 mars 2009 : La comp agnie sud-africaine Via Katlehong
présente son spectacle « Wosa » au Théatre national de Chaillot.
13-24 mai 2009 : La « National Film and Video Foundation » est
présente au festival International du Film à Cannes.
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