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Editorial
Le nouveau gouvernement
sud-africain
Le nouveau gouvernement sud-africain,
dirigé par le Président Jacob Zuma, a
prêté serment le lundi 11 mai 2009 en
s’engageant à protéger les plus pauvres
et à encourager l’investissement
étranger. M. Jacob Zuma avait été investi
48 heures plus tôt après la large victoire
du Congrès national africain (ANC) aux
élections législatives du 22 avril.
Six membres de l’ancien gouvernement
avaient indiqué qu’ils ne feraient pas
partie de la nouvelle équipe dont
l’ancienne vice-présidente, Mme
Phumzile Mlambo-Ngcuka, le ministre de

la Défense, M. Mosiuoa Lekota, le ministre
à la présidence, M. Essop Pahad, le ministre
des Renseignements, M. Ronnie Kasrils et
le ministre des Entreprises publiques, M.
Alec Erwin.
Toutefois, la place qu’occuperait M. Trevor
Manuel dans le gouvernement de M. Zuma
était sans doute celle qui suscitait le plus de
commentaires et de supputations. C’est à
ce dernier, qui a assumé pendant 13 ans la
responsabilité des finances, que l’Afrique du
Sud doit en grande partie la décennie de
prospérité et de stabilité économiques
qu’elle vient de connaître.
La rigueur de ses politiques monétaire et
fiscale était particulièrement appréciée des
marchés et son rôle dans la politique de la
nouvelle équipe gouvernementale
apparaissait donc comme capital.
la suite > page 2
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Editorial (suite) : Le nouveau gouvernement sud-africain
Le Président Zuma a choisi pour lui succéder l’un de ses proches, M. Pravin Gordhan. Ancien patron
des services fiscaux, M. Gordhan a la faveur des milieux des affaires qui lui sont reconnaissants d’avoir
considérablement amélioré l’efficacité de la fiscalité sud-africaine. M. Trevor Manuel, quant à lui, devient
ministre attaché à la présidence. Il est nommé à la tête de la Commission nationale du Plan, créée pour
définir la stratégie centrale du gouvernement contre la pauvreté et en faveur du développement. Pour
les commentateurs, le fait que le portefeuille de M. Trevor Manuel soit directement rattaché à la présidence
semble indiquer qu’il dispose d’un soutien au plus haut niveau et que sa marge de manœuvre restera
importante.
Le nouveau chef de l’Etat sud-africain était confronté à un exercice difficile, donner des gages à ses
alliés « de gauche », syndicats et Parti communiste, tout en rassurant les marchés et investisseurs
étrangers qui redoutaient un virage gauchisant du nouveau gouvernement sud-africain. Ainsi, certains
des alliés « radicaux » du chef de l’Etat font-ils leur entrée au gouvernement sans pour autant occuper
des postes économiques clés. Le secrétaire général du Parti communiste, M. Blade Nzimande, devient
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation. Le Président Jacob Zuma a également fait un
geste envers les Afrikaners ; l’un deux, membre du Front de la liberté (FF), a été nommé secrétaire
d’Etat à l’Agriculture. Mme Maite Nkoana-Mashabane, une femme peu connue du grand public, prend la
tête de la diplomatie sud-africaine, à un poste rebaptisé ministère des Relations et de la Coopération
Internationales. En revanche, l’ancienne épouse de Nelson Mandela, Winnie Madikizela-Mandela, n’a
pas été sollicitée malgré son retour au Parlement.
Parmi les personnalités marquantes de ce nouveau gouvernement on peut citer :
- Trevor Manuel, donc. Ancien ministre des Finances et artisan de la croissance sud-africaine, il prend la tête
d’une Commission du Plan chargée de définir une stratégie d’ensemble pour le développement socioéconomique.
- M. Pravin Gordhan. Le nouveau ministre des Finances, 60 ans, a dirigé les services fiscaux sud-africains où
il s’est illustré en améliorant leur fonctionnement. Ce chimiste de formation a aussi joué un rôle majeur dans
les négociations qui ont conduit à l’abolition de l’apartheid, avant de co-présider le conseil exécutif de transition
qui a supervisé le déroulement des premières élections démocratiques du pays en 1994.
- Mme Barbara Hogan, ministre des Entreprises publiques. Elle quitte le poste de ministre de la Santé après
seulement sept mois à ce portefeuille sensible où elle a beaucoup fait pour accélérer la lutte contre le sida.
- M. Tokyo Sexwale, ministre du Logement formel et informel. Cet homme d’affaires de 56 ans a marqué son
retour sur la scène politique en faisant campagne pour M. Zuma. Il est souvent cité comme un éventuel futur
candidat à la présidentielle. Il a passé 13 ans en prison à Robben Island au temps de l’apartheid. Philanthrope,
très apprécié des milieux d’affaires, il sera en charge de toutes les formes d’habitat.
- M. Jeff Radebe, ministre de la Justice. Agé de 56 ans, il a occupé le poste de ministre des Transports
sous la présidence de Thabo Mbeki (1999-2008). Il fait partie de ceux qui avaient ouvertement apporté
leur soutien à M. Zuma. Il est désormais chargé de la stratégie politique au Congrès national africain
(ANC).
- M. Pieter Mulder, ministre adjoint à l’Agriculture, aux Pêches et aux Forêts. Il dirige le Freedom Front
Plus (FF+), petit parti qui défend la cause des paysans afrikaners, descendants des premiers occupants
blancs, Néerlandais, Allemands et Français huguenots. Reconnu pour son travail au Parlement sur le
dossier hautement sensible de la redistribution des terres, il a publiquement loué les efforts de M. Zuma
pour l’attention qu’il a porté aux inquiétudes de cette communauté. Il sera l’adjoint de Tina JoematPeterson, ex-responsable de l’Agriculture dans la province du Cap Nord.
Le quatrième président de l’Afrique du Sud démocratique a promis de réduire radicalement la pauvreté
dans un pays où plus d’un tiers de la population vit toujours avec moins de deux dollars par jour. De l’avis
de tous les observateurs, il semblerait que la nouvelle distribution des portefeuilles ministériels démontre
que le gouvernement sud-africain a parfaitement identifié les obstacles à la mise en œuvre des politiques
définies pour relancer le développement. Les grands chantiers ont, semble-t-il, été abandonnés au profit
d’objectifs plus modestes, plus concrets mais qui doivent produire des résultats plus rapides. Ce qui
explique que nombre de ministères ont fait l’objet d’une refonte ou d’une séparation afin de mieux se
spécialiser en se recentrant sur leur domaine de responsabilité.
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Liste des ministres du nouveau gouvernement sud-africain
Vice-Président : M. Kgalema Petros Motlanthe.
Ministre de l’Agriculture, des Pêches et des Forêts

Tina Joem at-Pettersson

Ministre adjoint à l’Agriculture, aux Pêches et aux Forêts

Dr Pieter M ulder

Ministre des Arts et de la Culture

Lulu Xingwana

Ministre adjoint aux Arts et à la Culture

Paul M ashatile

Ministre de l’Education

Angie Motshekga

Ministre adjoint à l’Education

Enver Surty

Ministre des Com m unications

Siphiwe N yanda

Ministre adjoint aux Com m unications

Dina Pule

Ministre de la Gouvernance basée sur la Coopération
avec les dirigeants traditionnels

Sicelo Shiceka

Ministre adjoint à la Gouvernance basée sur la
Coopération avec les dirigeants traditionnels

Yunus Carrim

Ministre des Services pénitentiaires

Nosiviwe M apisa-Nqakula

Ministre adjoint aux Services pénitentiaires

Hlengiwe M khize

Ministre de la Défense et des Anciens com battants

Lindiwe Sisulu

Ministre adjoint à la Défense et aux Anciens com battants

Thabang M akwetla

Ministre du Développem ent économ ique

Ebrahim Patel

Ministre adjoint au Développem ent économ ique

Gwen M ahlangu-Nkabinde

Ministre de l’Energie

Dipuo Peters

Ministre des Finances

Pravin G ordhan

Ministre adjoint aux Finances

Nhlanhla N ene

Ministre de la Santé

Dr Aaron M otsoaledi

Ministre adjoint à la Santé

Dr Molefi Sefularo

Ministre de l’Enseignem ent supérieur et de la Form ation

Dr Blade N zim ande

Ministre de l’Intérieur

Dr Nkosazana Dlam ini-Zum a

Ministre adjoint à l’Intérieur

Malusi Gigaba

Ministre du Logem ent form el et inform el

Tok yo Sexwale

Ministra adjoint au Logem ent form el et inform el

Zou Kota

Ministre des Relations et de la Coopération
Internationales

Maite Nkoana-M ashabane

Ministre adjoint aux Relations et à la Coopération
internationales (1)

Ebrahim Ism ail Ebrahim

Ministre adjoint aux Relations et à la Coopération
internationales (2)

Sue van der Merwe

Ministre de la Justice et du Développem ent
Constitutionnel

Jeff Radebe

Ministre adjoint à la Justice et au Développem ent
Constitutionnel

Andries Nel

Ministre du Travail

Mem bathisi Mdladlana

Ministre des Mines

Susan Shabangu

Ministre de la Police

Nathi Mthethwa

la suite > page 4
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Liste des ministres du nouveau gouvernement sud-africain
(suite)
Ministre adjoint à la Police

Fikile Mbalula

Ministre des Entreprises publiques

Barbara Hogan

Ministre adjoint aux Entreprises publiques

Enoch Godongwana

Ministre du Service public et de l’Administration

Richard Baloyi

Ministre adjoint au Service public et à l’Administration

Roy Padayachie

Ministre des Travaux Publics

Geoff Doidge

Ministre adjoint aux Travaux Publics

Hendrietta Bogopane-Zulu

Ministre du Développement rural et de la Réforme agraire Gugile Nkwinti
Ministre adjoint au Développement rural et à la Réforme
agraire

Dr Joe Phaahla

Ministre des Sciences et de la Technologie

Naledi Pandor

Ministre des sciences et de la Technologie

Derek Hanekom

Ministre du Développement social

Edna Molewa

Ministre adjoint au Développement social

Bathabile Dlamini

Ministre des Sports et Loisirs

Makhenkesi Stofile

Ministre adjoint aux Sports et Loisirs

Gert Oosthuizen

Ministre chargé de la sécurité de l’Etat

Siyabonga Cwele

Ministre auprès de la Présidence (1)
Commission de la Planification Nationale

Trevor Manuel

Ministre auprès de la Présidence (2)
Collins Chabane
Contrôle et évaluation des performances et administration
de la Présidence
Ministre du Tourisme

Marthinus van Schalkwyk

Ministre adjoint au Tourisme

Thozile Xasa

Ministre du Commerce et de l’Industrie

Rob Davies

Ministre adjoint au Commerce et à l’Industrie (1)

Thandi Tobias

Ministre adjoint au Commerce et à l’Industrie (2)

Maria Ntuli

Ministre des Transports

Sbusiso Joel Ndebele

Ministre adjoint aux Transports

Jeremy Cronin

Ministre de l’Environnement et de l’Eau

Buyelwa Sonjica

Ministre adjoint à l’Environnement et à l’Eau

Rejoice Mabhudafhasi

Ministre des Femmes, des Enfants et des Personnes
handicapées

Noluthando Mayende-Sibiya
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L’Afrique du Sud à Bordeaux
L’Afrique du Sud souhaitait depuis un certain temps déjà se rapprocher de Bordeaux et sa région. C’est
dans cet esprit que l’Ambassade avait décidé de participer, du 16 au 26 mai 2009, à la Foire Internationale
de Bordeaux. Le stand sud-africain, situé dans le Pôle International, a ainsi présenté de l’artisanat, du
vin et du thé sud-africains, alors que le stand de Durban qu’il jouxtait exposait, lui, des produits artisanaux
typiques de la province du Kwazulu-Natal. Le lundi 18 mai, l’Afrique du Sud a été mise sous les projecteurs.
L’Ambassadeur d’Afrique du Sud en France, SE Mme Konji Sebati, a ainsi été reçue par la direction de
la Foire de Bordeaux qui lui a fait les honneurs du site et de ses nombreux stands. Plus de 310.000
visiteurs, dont près de 5.000 Espagnols, se pressent chaque année à ce rendez-vous. Sur une surface
totale d’exposition de 250.000 m², un hall de 12.000 m² est exclusivement réservé à l’international. Ce
Pôle International, seul lieu en Aquitaine où les visiteurs-acheteurs peuvent venir à la rencontre de 200
exposants venus des 5 continents, attire 80% des visiteurs et représente le 1er lieu d’achat de la Foire.
L’Ambassadeur a profité de sa présence à Bordeaux pour nouer des contacts au plus haut niveau. Le
mardi 19 mai, elle était reçue par le Préfet de la Gironde délégué aux questions de sécurité et de
défense, M. Jean-Marc Falcone. Elle s’est également entretenue avec le maire adjoint de Bordeaux
chargé des relations internationales, M. Didier Cazabonne, puis avec le Président adjoint du Conseil
Régional d’Aquitaine, M. Guérard. SE Mme Konji Sebati a, le lendemain, rencontré les décideurs
économiques de la région. Elle s’est rendue au Medef Gironde où elle s’est entretenue avec M. Pierre
Guguet, président de la branche girondine du Medef, M. Jean Degos, délégué général du Medef Aquitaine/
Gironde, ainsi qu’avec d’autres membres de la branche locale du Medef. Par ailleurs, la délégation sudafricaine a été reçue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux.
Mme Konji Sebati s’est également rendue au Centre d’Etudes d’Afrique Noire (CEAN) (Institut d’Etudes
Politiques de Bordeaux), où elle s’est entretenue avec une dizaine de chercheurs spécialistes de l’Afrique
du Sud. Enfin, elle a visité le domaine viticole du Pape-Clément à Pessac en compagnie de l’adjoint au
maire chargé de la culture, du patrimoine et du tourisme, Mme Danielle Le Roy.
Toutes ces rencontres se sont avérées très fructueuses. Les interlocuteurs ont manifesté leur intérêt
pour l’Afrique du Sud et ses possibilités d’investissement et de partenariat. Les secteurs de l’énergie,
des transports et de la viticulture ont été en particulier évoqués dans la perspective d’éventuels partenariats.
Les deux parties, qui ont reconnu les grandes similitudes entre la région et Bordeaux et la région du
Cap, sont convenues d’explorer les possibilités de partenariat. Un séminaire destiné à identifier les
domaines de coopération possible doit d’ailleurs être organisé dans les mois à venir.
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Brèves
Affaires étrangères
L’Afrique du Sud se félicite de l’issue
des élections en Inde.
Le gouvernement sud-africain a félicité
l’Alliance Progressive Unie (UPA),
conduite par le Parti du Congrès, pour sa
victoire aux élections de la Chambre
basse. « L’Inde, la plus grande démocratie
au monde, a montré que la démocratie
pouvait s’enraciner et prospérer dans les
pays où la population est nombreuse et
diverse. Le gouvernement sud-africain
souhaite présenter ses plus sincères
félicitations au peuple indien qui a envoyé
un fort message de confiance au
gouvernement pour qu’il affronte les défis
qui se posent au pays. Le gouvernement
sud-africain souhaite travailler en étroite
collaboration avec le gouvernement indien
et renforcer les bonnes relations qui
existent entre les deux pays », précisait
un communiqué du ministère des
Relations et de la Coopération
Internationales en date du 22 mai 2009.
L’Afrique du Sud s’inquiète de
l’arrestation d’Aung San Suu Kyi.
L’Afrique du Sud se joint à la communauté
internationale pour exprimer son
inquiétude face à l’arrestation de la
dirigeante de la Ligue Nationale pour la
Démocratie et Prix Nobel de la Paix, Mme
Aung San Suu Kyi. « C’est avec regret
que l’Afrique du Sud apprend les nouvelles
accusations portées contre Madame Aung
San Suu Kyi deux semaines avant la fin
de son assignation à résidence. L’Afrique
du Sud prend également note des récents
rapports sur son état de santé fragile et
craint une aggravation de cet état »
indiquait un communiqué du ministère des
Relations et de la Coopération
Internationales. « Le gouvernement sudafricain appelle donc les autorités
birmanes à relâcher Mme Suu Kyi
immédiatement. Afin que les élections,
prévues au Myanmar en 2010, soient
libres et honnêtes, elles doivent prendre
en compte l’ensemble de la classe
politique ; c’est ainsi que le gouvernement
sud-africain en appelle au gouvernement
militaire birman pour qu’il libère tous les
prisonniers politiques, y compris Mme
Aung San Suu Kyi, de manière à ce que
ces derniers puissent participer au
processus électoral » ajoutait le
communiqué.
L’Afrique du Sud souhaite l’accès de
l’aide humanitaire au Sri Lanka.
Le gouvernement sud-africain a exprimé,
le 21 mai denier, ses inquiétudes face aux
événements survenus le week-end
précédent au Sri Lanka. L’offensive
militaire conduite par le gouvernement srilankais a aggravé la crise humanitaire qui

sévissait dans le nord du pays et provoqué
la mort de milliers de civils et le
déplacement de centaines de milliers
d’autres. Le ministre adjoint aux Relations
et à la Coopération Internationales, M.
Ehrahim Ebrahim, a indiqué que « l’Afrique
du Sud regrettait la manière dont l’offensive
avait été menée et appelait le Commission
des Droits de l’Homme des Nations unies
à mener une enquête sur de possibles
violations de la législation internationale sur
les Droits de l’Homme et de la Convention
de Genève ». Et M. Ehrahim Ebrahim
d’ajouter : « Le gouvernement sud-africain
appelle le gouvernement sri-lankais à
autoriser rapidement l’accès de l’aide
humanitaire et des médias internationaux
dans les régions concernées. Le
gouvernement sud-africain a noté le ton
conciliant adopté par le Président Mahinda
Rajapaksa dans son discours du 19 mai
et espère que cette campagne militaire
aboutira à un dialogue pacifique entre
toutes les minorités ». Le ministre adjoint
a conclu en indiquant que l’Afrique du Sud
poursuivrait son soutien aux efforts
destinés à ramener la paix et la
réconciliation entre les parties.
Pretoria condamne le dernier essai
nucléaire nord-coréen.
L’Afrique du Sud a jugé « inacceptable »
le nouvel essai nucléaire que la Corée du
Nord affirme avoir réalisé le lundi 25 mai,
rappelant que les armes nucléaires étaient
une « menace pour toute l’humanité. Cette
présumée explosion nucléaire est
inacceptable. Le fait de posséder des
armes nucléaires ne garantit pas la
sécurité, mais au contraire réduit la sécurité
et constitue une menace pour toute
l’humanité », a déclaré le ministère sudafricain des Relations et de la Coopération
Internationales dans un communiqué.
« Nous appelons la République
démocratique populaire de Corée à mettre
complètement fin à son programme
d’essais nucléaires », ajoutait le ministère.
Pretoria a aussi appelé Pyongyang à
placer toutes ses installations et armes
nucléaires sous la protection des Nations
unies. L’Afrique du Sud a renoncé à
l’intégralité de son programme nucléaire
militaire dans les années 1990.

Sécurité
Nomination à la tête de la nouvelle unité
anti-criminalité.
Officier supérieur de la Police du Cap
occidental et ancien prisonnier de Robben
Island, Anwar Dramat a été nommé chef
de l’unité qui va remplacer les Scorpions.
L’annonce a été faite le jeudi 21 mai 2009
par le ministre de la Police, M. Nathi
Mthethwa, qui a indiqué à cette occasion
que la date du démantèlement officiel des
Scorpions avait été fixée au 1er juillet 2009.
M. Dramat est, à 41 ans, l’un des deux
commissaires adjoints de la province du

Cap occidental en charge du maintien de
l’ordre et des enquêtes. Il est expert en
« environnement criminel violent ». La
Direction des Enquêtes Prioritaires, la
nouvelle unité qu’il dirigera, sera
spécialisée dans le crime économique
organisé et la corruption aggravée. « Je
m’engage à travailler pour tous les SudAfricains afin de faire en sorte que notre
pays élimine les fléaux que sont la fraude,
la corruption et le crime organisé. La guerre
contre le crime organisé a été renforcée et
il est de notre devoir à tous de faire en
sorte qu’il n’y ait plus d’espace pour les
criminels », a assuré M. Dramat. Les
membres de cette nouvelle unité seront
issus des rangs de la Police et de ceux
des anciens Scorpions. Elle reprendra à
son compte les 639 enquêtes en cours.

Economie
Anne-Marie Idrac en Afrique du Sud.
Mme Anne-Marie Idrac, le Secrétaire d’Etat
français au Commerce extérieur, s’est
rendue en Afrique du Sud du 27 au 30 mai
2009 dans le cadre d’un déplacement qui
l’a également conduite au Gabon (24-25
mai) et en Angola (25-27 mai). Premier
membre du gouvernement français à
rencontrer le nouveau gouvernement sudafricain, Anne-Marie Idrac a assuré ses
interlocuteurs
sud-africains
de
l’engagement des entreprises françaises
à renforcer les partenariats existants,
notamment dans les secteurs de l’énergie
et des infrastructures. Mme Idrac a ouvert,
le jeudi 28 mai à Johannesburg, le
séminaire du Partenariat industriel
nucléaire, où une quarantaine d’entreprises
françaises étaient représentées.
Vodacom fait son entrée à la JSE.
Le géant sud-africain de la téléphonie
mobile Vodacom a fait son entrée, mimai, à la Bourse de Johannesburg pour
l’une des plus importantes mises sur le
marché du pays. L’entrée en Bourse
faisait partie de l’accord qui a donné au
Britannique Vodafone une majorité de
65% des parts dans la compagnie, alors
que son partenaire sud-africain Telkom
a revendu les siennes. En novembre
2008, Vodafone avait annoncé qu’il
prenait le contrôle de Vodacom après
que Telkom eut accepté de lui céder 15%
du capital du premier opérateur mobile
d’Afrique du Sud, dont Vodafone
détenait déjà 50%, pour un coût de 1,4
milliard de livres (2,1 milliards de
dollars). Selon la Bourse sud-africaine,
plus de 1,4 milliard d’actions ont été
mises en vente. Les actions ont été
mises sur le marché à 59,50 rands, mais
ont clôturé à 58,80 rands, portant la
valeur de la société à plus de 80 milliards
de rands (9,2 milliards de dollars).
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Brèves
Culture
Semaine de l’Afrique à l’UNESCO du
25 au 29 mai.
Cette année encore l’Afrique du Sud a
participé à la Semaine Africaine qui cette
année avait pour thème: « L’Afrique dans
sa dynamique culturelle et athlétique ».
Certains événements, organisés par le
Groupe Africain de l’UNESCO, pour
marquer la Journée de l’Afrique (25 mai),
ont permis de mettre en valeur les atouts
du continent dans ces domaines.
Le Hall Miro et la Salle des Pas Perdus
ont ainsi accueilli des stands présentant
l’artisanat, le sport et les jeux traditionnels
des différents pays africains. Un stand était
par ailleurs consacré à la Coupe Africaine
des nations (CAN) qui se tiendra en 2010
en Angola et d’autres à la Coupe du Monde
de Football 2010 qui se déroulera l’année
prochaine en Afrique du Sud. Enfin, un
stand représentait le Festival des Arts
Nègres du Sénégal et un autre le retour
de l’obélisque d’Aksum en Ethiopie.
Quatre films ont été diffusés pendant la
durée de la Semaine Africaine : Le Ballon
d’or de Cheik Doucouré avec Salif Keita,
Endurance, un hommage de la réalisatrice
Leslie Woodhead à Haile Gebreselassie,
ce jeune Ethiopien qui a remporté le
10.000 mètres aux Jeux Olympiques
d’Atlanta en 1996, Destiny de Youssef
Chahine et La Rivale du réalisateur
français Edouard Carrion.
Les conférences et les débats ont porté
sur les thèmes suivants: Les défis du sport
et du développement en Afrique, la
question de l’identité culturelle et du
développement dans les régions d’Afrique
et des Caraïbes, et les atouts de la
diversité culturelle dans le contexte de la
crise financière internationale.
L’Afrique du Sud au Printemps des
Comédiens.
Pour sa 23e édition, le Printemps des
Comédiens 2009 sera sud-africain.
Montpellier accueillera en effet, du 4 juin
au 1er juillet 2009, guerriers zoulous,
musiciens xhosas, ndebélés, tsongas pour
l’incontournable 18 / 20 heures, et Johnny
Clegg pour un concert exceptionnel le 21
juin à 22h00… Le Printemps des
Comédiens s’est également assuré la
présence d’un shebeen, le Jo’burg Café,
parce que la musique sud-africaine ne
ressemble à rien d’autre et que, là-bas,
tout commence et finit par de la musique.
En Afrique du Sud, les shebeens (bars
clandestins), situés dans les townships,
étaient des alternatives aux pubs et bars
qui étaient exclusivement réservés aux
blancs durant l’apartheid. C’est dans ces
débits de boissons clandestins, que vont
naître, entre les années 20 et 30, le marabi
et le maskanda, des musiques populaires

typiquement sud-africaines. C’est dans
cette chaude ambiance sud-africaine que
se produiront le duo Mabi Thobejane et
Madala Kunene et Jessica avec le groupe
6Nabona (du 4 au 28 juin à 20h30). Venus
du Kwazulu Natal, une douzaine de
guerriers zoulous surprendront les
visiteurs. Le groupe Vumile vous
convaincra de l’énergie qui semble
accompagner celle de leurs guerriers de
maris. Elles sont en cela accompagnées
et aidées par quelques sangomas
(sorciers), qui assureront à Montpellier le
lien avec « la terre de leurs ancêtres ».
Un hommage sera rendu à Nelson
Mandela avec des textes lus par Madeleine
Attal et la projection de « Cry Freedom »
(le 5 juin à 22 h 00) et de « Goodbye
Bafana » (le 6 juin à 22 h 00) . Enfin, le
Printemps des Comédiens présentera son
« projet solidarité Printemps 2009 », le
Kliptown Youth Programme. Kliptown est
le plus vieux bidonville de Soweto et l’un
des plus pauvres d’Afrique du Sud Dans
ce cadre de vie difficile, l’association
Kliptown Youth Program (KYP), fondée en
2007 par des jeunes du quartier, tente à
travers des actions, de lancer une
dynamique de prévention par l’éducation
et le théâtre. Une dizaine d’entre eux seront
au Printemps des comédiens. A l’occasion
de sa 23ème édition, le Printemps des
Comédiens participera, grâce à « l’euro »
prélevé sur chaque entrée du spectacle
« zoulou », au financement d’un bus qui
sera mis à la disposition de KYP afin de
faciliter les déplacements artistiques de
ces jeunes de Soweto.
Publication : La politique d’immigration
de la nouvelle Afrique du Sud postapartheid.
Les Editions l’Harmattan publient un
nouvel ouvrage de Paul Dika sur
l’Afrique du Sud. « La politique
d’immigration de la nouvelle Afrique du
Sud post-apartheid est l’expression de
la délicate gestion d’un phénomène
nouveau pour le pays qui fait face à une
vague d’immigration sans précédent
depuis 1994. Terre historique
d’immigration blanche, une redéfinition
de cette politique s’imposait dès cette
date. Mettre en oeuvre une politique
d’immigration qui fasse l’unanimité au
sein de la classe politique nationale aux
antipodes de celle de l’ancien régime
constitue la voie actuelle du pays. Une
immigration choisie, maîtrisée et
régulée, les défis des droits de l’homme
et de la tradition d’accueil du pays, de
même que la sécurisation des frontières
constituent les nouveaux défis du
gouvernement sud-africain, dans le
prisme de la gestion d’événements
internationaux dont la prochaine
organisation de la Coupe du monde de
football de 2010. Construire une
politique d’immigration qui réponde aux
besoins du pays et à sa volonté de

coexistence pacifique avec toutes les
nations du monde constitue ainsi le
dessein de la politique d’immigration de
la nouvelle Afrique du Sud ».
Pierre-Paul Dika est Docteur en droit
public international et déjà auteur de deux
ouvrages sur la politique étrangère de la
nouvelle Afrique du Sud ainsi que de
nombreux articles sur ce pays et sur
l’Afrique. Il est Intervenant à la Reims
Management School et Conseiller
scientifique à l’Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix d’Ivry-surSeine et à l’Observatoire des diasporas
africaines et du co-développement à Paris.
Pierre-Paul Dika : « La politique
d’immigration de la nouvelle Afrique du
Sud post-apartheid », Editions
l’Harmattan

Sports
Coupe des Confédérations : près de
400.000 billets vendus.
Près de 400.000 billets, soit 63% des
tickets disponibles pour la Coupe des
confédérations organisée en juin en
Afrique du Sud, ont été vendus, a
annoncé le jeudi 21 mai la Fédération
internationale de football (Fifa). « A 25
jours du début de la Coupe des
confédérations, répétition générale
avant la Coupe du monde de football
en 2010 en Afrique du Sud, un total de
383.506 billets ont été vendus, ce qui
correspond à 63% du nombre de billets
disponibles », selon un communiqué de
la Fifa publié à Johannesburg. La Coupe
des Confédérations 2009 rassemblera,
du 14 au 28 juin, les champions de
chaque continent, ainsi que l’Afrique du
Sud, qui organise la prochaine Coupe
du monde, et l’Italie, championne du
monde en titre. Lors de la dernière
Coupe des confédérations, organisée
en Allemagne en 2005, 85% des tickets
avaient été vendus.
Rugby : Montgomery prend sa
retraite.
Champion du monde 2007, Percy
Montgomery a annoncé le 18 mai
dernier qu’il avait décidé de ranger
définitivement les crampons, un an
après la fin de sa carrière internationale.
Celui qui, à 35 ans, portait cette saison
les couleurs des Stormers, qui viennent
d’achever la saison régulière de Super
14 au 10e rang, va désormais s’attacher
à son rôle de consultant en matière de
jeu au pied auprès des Springboks.
Percival Mongtgomery aura porté à 102
reprises le maillot de l’Afrique du Sud,
le record à ce jour. “Le rugby a été une
très bonne chose pour moi, c’est
maintenant à moi de lui rendre ce qu’il
m’a apporté”, a-t-il commenté.
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit...

La Journée de la Jeunesse, célébrée le 16 juin,
commémore le soulèvement de Soweto. Le 16
juin 1976, avec le soutien du mouvement de la
Conscience noire, des écoliers et des étudiants
noirs se rassemblent pour protester contre
l’obligation qui leur est faite de suivre leur
enseignement en afrikaans. Cette
manifestation pacifique dégénère et la Police
ouvre le feu sur les jeunes sans armes. Le bilan
est officiellement de 23 morts et 220 blessés,
mais les chiffres véritables ne seront jamais
connus. L’un des premiers morts, Hector
Pietersen, un jeune garçon de 12 ans, devint
le symbole de la répression aveugle du régime.
Des émeutes se propagèrent dans tous les
townships du pays et leur répercussion dans
l’opinion internationale fut telle qu’elle obligea
en 1977 l’ONU à décréter un embargo sur les
ventes d’armes à destination de l’Afrique du
Sud.[] La répression du gouvernement est
sévère et les chefs des partis noirs comme celui
de la Conscience noire, Steve Biko, sont
arrêtés. Ce dernier meurt le 12 septembre
1977. Son autopsie révèlera de violents coups
portés à la tête.

« Le mois prochain notre Cher Madiba aura 91. Partout dans
le monde, sa présence est réclamée et ses réponses aux crises
du moment sollicitées. Les valeurs qu’il a transmises et
l’exemple de dévouement au service de l’Humanité qu’il a donné
continuent à servir de référence en ces temps troublés que
nous traversons. Une campagne internationale a été lancée
par la Fondation Nelson Mandela et les organismes qui lui sont
affiliés, appelée la Journée Mandela. Ainsi, cette Journée
Mandela sera-t-elle célébrée le 18 juillet de chaque année. Ce
sera, ce jour-là, l’occasion pour les Sud-Africains et le monde
entier de faire quelque chose pour venir en aide aux autres.
Madiba a été politiquement actif durant 67 ans. Et c’est ainsi
qu’au cours de la Journée Mandela , il sera demandé partout
dans le monde, au travail, à la maison, en classe, de consacrer
67 minutes au moins à faire quelque chose d’utile pour la
communauté et en particulier pour les moins favorisés ».
Le Président Jacob Zuma lors de son discours devant la
nation, le mercredi 3 juin 2009, au Cap.

Calendrier
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

3 juin 2009 : Discours du Président Jacob Zuma devant le Parlement au
Cap.
5-27 juin 2009 : Bruce Clarke expose dans le cadre de la 4e édition du
parcours d’art contemporain « Art Chartrons ». MC2a, Porte 44, rue du
Faubourg des Arts 33300 Bordeaux (de 14h à 18h).
5 juin 2009 : Eric Bouvron présente son spectacle « Afrika ! » à Champs sur
Marne (77) (Salle Jacques Brel, allée de la Poste à 20h30).
5 juin 2009 : Eden Park Beach Rugby à Paris Bercy à 19 heures en présence
des plus grands noms du rugby.
5-7 juin 2009 : L’Afrique du Sud participe aux Fêtes Consulaires à Lyon.
10 juin-13 septembre 2009 : Bruce Clarke au Musée des Arts Derniers
dans le cadre de l’exposition « Still Fighting ». Musée des Arts Derniers, 28
rue ST Gilles 75003 Paris (de 11h à 19h).
14-28 juin 2009 : La Coupe des Confédérations se tient en Afrique du Sud.
16 juin 2009 : Journée de la Jeunesse.
16 juin 2009 : La ville de Cenon (33) organise une exposition pour célébrer
la Journée de la Jeunesse : « Afrique du Sud d’hier et d’aujourd’hui et les
actions de Mummies Cœur Arc-en-ciel ».
27-28 juin 2009 : L’Afrique du Sud est l’invitée de la Fête des Plantes de
Saint-Quai Portrieux.
17-19 juillet 2009 : Cérémonies de commémoration du 93e anniversaire
des batailles d’Arques-la-Bataille et du Bois de Delville auxquelles ont participé
des soldats sud-africains.
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Grand Concours
Mon Histoire Sud-Africaine
L’Office du Tourisme d’Afrique du Sud a ajouté un nouvel onglet à son site Internet.
En cliquant sur “Mon histoire sud-africaine”, il est à présent possible de visualiser
des photos de voyageurs français et de lire leurs témoignages. Dix voyageurs ont
accepté de partager leurs expériences avec les Internautes français. Qu’ils soient
amateurs de safaris, de grands espaces, de sport, … tous parlent avec enthousiasme
de leur séjour en Afrique du Sud. “En lisant les témoignages et en regardant les
photos qui les accompagnent, le public français aura une vraie vision des différentes
expériences qui peuvent être vécues en Afrique du Sud. Par cette initiative, nous
avons voulu créer une interaction entre les Internautes s’intéressant à la destination
ou envisageant un voyage en Afrique du Sud et des personnes y ayant déjà séjourné”,
explique Linda Sangaret, Directrice France de l’Office du Tourisme d’Afrique du Sud.
Les Internautes sont invités à voter pour leur histoire préférée, ce qui leur permettra
d’entrer en lice pour gagner un voyage en Afrique du Sud valable pour une personne
(comprenant le billet d’avion aller/retour au départ de France et l’hébergement
cinq nuits avec petit-déjeuner en hôtel de catégorie supérieure) et raconter par
la suite leur voyage sur le site Internet de l’Office du Tourisme d’Afrique du Sud.
Le nom des cinq gagnants sera dévoilé début novembre 2009. D’autres lots seront à
gagner : 40 cadres artisanaux et 55 guides “Afrique du Sud Aujourd’hui” des Editions
du Jaguar. Pour participer, rendez-vous sur le site www.sud-afrique.com !
Pour visualiser les différents témoignages, il suffit de se connecter à l’adresse :
www.sud-afrique.com et de cliquer sur le lien “Mon histoire sud-africaine”. Les
témoignages seront en ligne pendant un an environ. D’autres seront ajoutés à
l’automne.
Distribué par Hereban pour South African Tourism
Pour obtenir de plus amples informations, merci de
contacter :
Natacha Kourouma
Tél: 01 45 61 64 42
Email : Natacha@afriquedusud-tourisme.fr
Site Internet : www.sud-afrique.com
Hereban – Karine Foraud
Tél : 01 44 55 34 03
Email : karine.foraud@hereban.fr
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