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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

Le nouvel aéroport international de Durban, le King Shaka International Airport.
Situé à 35 kilomètres de Durban, il sera inauguré le 1er mai prochain.

Taux de change du rand
(5 mars 2010)

US dollar : 7,66
Euro : 10,52
Livre Sterling  : 11,59
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Editorial

Le Président Jacob Zuma
devant le Parlement

Le chef de l’Etat sud-africain a commencé
le traditionnel discours à la nation prononcé
devant le Parlement au Cap en rappelant
que, si la date du 11 février avait été choisie
cette année, c’était pour marquer le 20e

anniversaire de la libération de Nelson
Mandela. C’est la raison pour laquelle
d’anciens prisonniers politiques ont été
conviés à se joindre à l’événement, ainsi
que d’anciens combattants pour la liberté
venus de l’étranger et des membres de
l’équipe qui avait défendu Mandela au
procès de Rivonia, comme Lord Joel Joffe
et le juge Arthur Chaskalson. Le Président
Zuma a également tenu à rendre
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hommage à Harry Schwaz, qui figurait au
nombre des avocats, et qui est décédé
quelques jours auparavant. Le chef de l’Etat
sud-africain a, par ailleurs, voulu souligner
l’apport de ceux qui, au sein du Parti
National, avaient réalisé que l’apartheid
n’avait aucun avenir. Il a ainsi cité les noms
du Président PW Botha et du ministre de la
Justice d’alors, M. Kobie Coetzee, qui ont
joué un rôle significatif dans le processus
qui a conduit à la libération de Nelson
Mandela, mais aussi ceux de FW de Klerk
et de Mangosuthu Buthelezi, lequel avait
plaidé pour la libération de Nelson Mandela
et des autres prisonniers politiques, ainsi
que pour le retour des exilés. « Ces
chapitres de notre histoire démontrent que
même dans les moments les plus difficiles,
nous sommes capables de mettre les
intérêts du pays au dessus de tout le reste ».



Le chef de l’Etat sud-africain a rappelé que l’ouverture du Parlement avait lieu dans un
contexte de crise économique mondiale et que, pour la première fois depuis 17 ans, l’Afrique
du Sud était entrée en récession. Cette crise a coûté 900 000 emplois au pays et trouver
des réponses à ce chômage accru est la priorité du gouvernement. Ainsi, a rappelé M.
Zuma, ce dernier a-t-il adopté des mesures sociales supplémentaires destinées à amortir
les effets de cette crise auprès des plus vulnérables. Il a surtout  lancé un programme de
grands travaux publics qui a déjà permis la création de 480 000 emplois dans ce secteur.

Précisant que les indicateurs économiques confirmaient la reprise à venir, le Président
Zuma a souligné que 2010 serait une année d’action, que le gouvernement travaillerait «
plus vite, plus dur et de manière plus intelligente ». Avec l’idée de construire un Etat qui
vise la performance, les autorités sud-africaines vont améliorer la planification, le contrôle
et l’évaluation des services publics. Le gouvernement a, en effet, décidé de faire les choses
différemment. Le travail des ministères sera mesuré à l’aune des résultats et, le cas
échéant, amélioré grâce à un nouveau système d’évaluation et de contrôle. Chaque ministre
responsable d’une action particulière s’engagera auprès du Président lui-même et fera un
rapport sur ce qui doit être fait, comment, par qui, dans quels laps de temps et avec quels
moyens et ressources. Les priorités, au nombre de cinq, restent les mêmes : l’éducation,
la santé, le développement rural et la réforme agraire, la création d’emplois et la lutte
contre la criminalité. Le développement de l’éducation et de la formation demeure au
cœur du dispositif, et en particulier celles qui concerne les jeunes lesquels constituent
l’immense majorité de la population sud-africaine.

Le Numéro Vert mis en place par la Présidence en septembre dernier et qui permet aux
citoyens de s’adresser directement aux autorités participe de ce souci d’efficacité et
d’écoute.

Le chef de l’Etat sud-africain a également abordé la question de la place de l’Afrique du
Sud dans le monde. Il s’est déclaré prêt à intensifier les efforts déployés pour accélérer
l’intégration politique et économique de la SADC et à encourager le commerce et les
investissements intra-régionaux. L’Afrique du Sud continuera à jouer un rôle majeur dans
les efforts du continent pour renforcer l’Union africaine. Enfin, le chef de l’Etat s’est dit
prêt à concentrer l’énergie du pays à revitaliser le Nouveau Partenariat en faveur du
Développement de l’Afrique (NEPAD), outil stratégique pour accroître le développement
du continent.

Enfin, le Président Zuma a rappelé que la Coupe du Monde de Football avait par définition
fait de 2010 une année d’action. « Cela fait des années que nous nous préparons. Il ne
nous reste plus que trois mois avant le coup d’envoi. Nous sommes déterminés à faire de
cet événement sportif un succès » a ajouté le chef de l’Etat, remerciant au passage le
Comité organisateur local, son président, M. Irvin Khoza, et son directeur général, M.
Danny Jordaan, ainsi que l’entraîneur des Bafana Bafana, M. Alberto Parreira.

Le chef de l’Etat sud-africain a conclu son discours en citant à nouveau Nelson Mandela.
Et c’est en s’inspirant de ce dernier qu’il a dédié le discours de cette année à tous les
héros, connus ou non, de l’Afrique du Sud. « Travaillons ensemble à faire que cette année
d’action soit un succès pour notre pays » a-t-il conclu.
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Editorial (suite) : Le Président Jacob Zuma devant le Parlement
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L'Afrique du Sud fait escale à Lacanau
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La manifestation annuelle de la ville de Lacanau, Escale, dont le thème cette année était
l’Afrique du Sud, a été officiellement inaugurée le samedi 20 février, salle l’Escoure. M. Jean-
Michel David, maire de la commune, a profité de l’occasion pour remercier tous les services
municipaux ayant contribué à l’organisation de cette manifestation culturelle, dont c’est déjà la
neuvième édition. Il s’est également adressé à Mme Nolo Tsembeyi, Deuxième Secrétaire
près l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris, qui s’était déplacée pour assister à l’inauguration.
Cette dernière s’est dit très honorée de pouvoir ainsi représenter l’Ambassade et très heureuse
qu’une commune comme Lacanau ait choisi l’Afrique du Sud comme thème pour son Escale.
Dans son discours, elle a évoqué « l’histoire mouvementée de son pays, ainsi que la personne
de Nelson Mandela qui a profondément marqué cette histoire ». Mme Tsembeyi a aussi évoqué
la Coupe du Monde de Football qui se déroulera en Afrique du Sud cette année et du match
qui opposera les Français aux Sud-Africains. Pour remercier la Deuxième Secrétaire de sa
présence, le maire lui a offert la médaille de la Ville. Une médaille qui, pour Nolo Tsembeyi,
constituera le lien de l’Ambassade d’Afrique du Sud avec la commune de Lacanau. Les
Canaulais, venus nombreux, ont ensuite pu déguster des vins sud-africains, ainsi que quelques
spécialités comme le biltong (viande séchée), les skopas (maïs soufflé), des vers mopani
séchés (pour ceux qui ont osé) ou encore du pap and stew (un ragoût avec une bouillie de
maïs). Pour clôturer cette inauguration, l’artiste sud-africain Velapi Ledwaba a présenté un
spectacle de danses et de chants traditionnels. Cet artiste, originaire de Soweto, a proposé
également, au cours de l’Escale, des ateliers de danses de gumboots et de pansula, destinés
aux enfants, adolescents et adultes.

Tout au long de l’Escale, des manifestations se sont succédé : l’exposition du peintre Magdalena
Kokines, une conférence sur les vins faite par Frank Bonhomme, importateur et spécialiste, un
atelier de peinture Ndebele, la projection des films « Invictus », « District 9 » et « La Famille
Suricate », un hommage à Miriam Makeba, un concert de Sam Tshabalala, un café littéraire et
bien d’autres activités encore. La manifestation Escale en Afrique du Sud s’est achevée le
dimanche 7 mars.

Le Maire de Lacanau, M. Jean-Michel David, et Madame Nolo Tsembeyi, Deuxième
Secrétaire près l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris.
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Brèves
Affaires étrangères
Le chef de la diplomatie sud-
africaine en Chine.
Le Vice-Président chinois, M. Xi Jinping,
a déclaré le 25 février dernier que la
Chine était prête à travailler de manière
plus étroite avec l'Afrique du Sud, afin
d'approfondir les relations bilatérales. M.
Xi Jinping a fait cette remarque lors de
sa rencontre avec le ministre sud-
africain de la Coopération et des
Relations internationales, Mme Maite
Nkoana-Mashabane, qui a effectué une
visite officielle en République populaire
de Chine les 25 et 26 février derniers.
Cette visite, au cours de laquelle Mme
Maite Nkoana- Mashabane s’est
également entretenue avec son
homologue chinois, Mr. Yang Jiechi,
s’inscrivait dans le cadre du Dialogue
en faveur d’un partenariat stratégique
avec la Chine lancé en janvier 2008.
Selon le Vice-Président chinois, les
relations sino-sud-africaines ont connu
un développement rapide et fructueux
depuis l'établissement des relations
diplomatiques entre les deux pays en
1998. La confiance politique mutuelle a
été renforcée alors que la coopération
commerciale ainsi que les échanges
culturels ont été multipliés.  La Chine,
qui attache une grande importance à
ses relations avec l'Afrique du Sud,
souhaite faire  progresser le partenariat
stratégique bilatéral, a fait savoir M. Xi
Jinping.  Le ministre sud-africain a
déclaré, de son côté, que son pays
continuerait à promouvoir la coopération
avec la Chine, afin de faire des relations
entre les deux pays un exemple pour la
coopération entre les pays en voie de
développement. Le chef de la
diplomatie sud-africaine a profité de ce
séjour pour se rendre compte de visu
de l’avancement des travaux du stand
sud-africain à l’Exposition Universelle de
Shanghai de 2010.  Depuis la
normalisation des relations entre les
deux pays en 1998, les échanges
commerciaux entre l’Afrique du Sud et
la Chine ont fortement progressé,
passant de 5,2 milliards de rands à 107
milliards de rands dix ans plus tard. Au
cours du premier semestre 2009, la
Chine était le principal destinataire des
exportations sud-africaines avec une
croissance annuelle de 53,9%.

Le président Zuma en visite d’Et at
en Grande-Bret agne.
Le Président Jacob Zuma, à l'invitation
de la Reine Elizabeth II et du Duc

d'Edimbourgh, a effectué, du 2 au 6
mars 2010, une visite au Royaume-Uni.
M. Zuma était accompagné d'une
importante délégation ministérielle, reflet
de l’étroitesse des relations entre les
deux pays.
Cette délégation comprenait le ministre
de la Présidence, Collins Chabane, le
ministre de la Coopération et des
Relations Internationales, Maite
Nkoana-Mashabane, le ministre de la
Défense, Lindiwe Sisulu, le ministre des
Sports et des Loisirs, Makhenkesi Stofile
et le ministre de l’Eau et de
l'Environnement, Buyelwa Sonjica.
Faisaient également partie du
déplacement le ministre des Entreprises
Publiques, Barbara Hogan, le ministre
du Commerce et de l'Industrie, Rob
Davies, le ministre de la Santé, Aaron
Motsoaledi, le ministre de
l'Enseignement supérieur, Blade
Nzimande, le ministre de l'Energie,
Dipuo Peters, le ministre de la Police,
Nathi Mthethwa et le ministre des
Ressources minières, Susan
Shabangu. Au cours de cette visite, un
banquet d'Etat a été donné en l'honneur
de M. Zuma par la Reine Elizabeth, ainsi
qu'un banquet par le maire de Londres.
M. Zuma s’est par ailleurs entretenu
avec le Premier ministre Gordon Brown
sur les relations entre les deux pays,
ainsi qu’avec le chef du Parti
conservateur, M. David Cameron, et
celui des Démocrates libéraux, M. Nick
Clegg.
Au programme du chef de l'Etat sud-
africain : une visite à l'Abbaye de
Westminster, au Parc de Stratford et au
Stade de Wembley.
Le Président Zuma a également
prononcé un discours devant les
membres du Parlement britannique au
Palais de Westminster et a inauguré une
plaque à l'Oliver Tambo House, ex-
résidence du défunt président de l'ANC
à Muswel Hill. Il a enfin rencontré des
responsables communautaires ayant
des relations de longue date avec
l'Afrique du Sud et la lutte pour la
démocratie. Le Président Zuma a conclu
sa visite par un discours à un séminaire
sur le commerce auquel participaient
des chefs d'entreprises sud-africains et
britanniques.

Economie
Nouveau contrat en Afrique du Sud
pour Alstom.
Alstom, spécialiste des solutions de
gestion intégrée de l’énergie
destinées aux centrales, a remporté
un contrat de 90 millions d'euros en
Afrique du Sud pour le système de
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contrôle de la centrale de Kusile.
Alstom Power assurera l'ingénierie, la
fourniture et l'installation de son
système de contrôle-commande,
ALSPA Series 6. Signé le 5 février
2010, ce contrat fait suite à une
commande similaire de novembre
2009 pour la centrale de Medupi,
l'usine soeur de Kusile, a précisé le
groupe. Il s'inscrit dans le programme
de développement de plusieurs
milliards de rands que mène
actuellement Eskom, afin doubler les
capacités de production d'électricité
de l’Afrique du Sud au cours des
prochaines décennies, soit en créant
de nouvelles infrastructures (centrales
de Kusile et Medupi par exemple), soit
en optimisant le parc existant
(réhabilitation de centrales nucléaires
et à charbon, notamment Koeberg et
Arnot).

« Renaissance Capit al » en
Afrique du Sud .
« Renaissance Capital » a annoncé
l’ouverture de son bureau sud-africain.
Le fonds russe réaffirme ainsi son
intérêt pour l’Afrique. Le Bureau de
Johannesburg, mené par Clifford
Sacks, se concentrera sur quatre
secteurs : les mines, le pétrole et le
gaz , la finance et les télécoms.
L’entreprise espère accompagner le
développement des entreprises sud-
africaines sur le continent où elle est
présente depuis 2006 grâce à ses
antennes à Lagos, Accra, Lusaka,
Nairobi et Harare.

Tourisme
Record d’affluence pour l’Afrique
du Sud en 2009.
La destination a enregistré une
hausse de 3,6% de son affluence
touristique l’année dernière, avec 9,9
millions de visiteurs. « C’est une
croissance exceptionnelle vu le
contexte », a déclaré le ministre du
Tourisme, M. Marthinus Van
Schalkwyk, au regard des résultats de
fréquentation enregistrés par l’Afrique
du Sud en 2009. Selon le ministre, il y
a eu une augmentation du nombre de
visiteurs en provenance d’Asie,
d’Amérique du Sud et du reste de
l’Afrique, mais peu de touristes
européens et nord-américains.
L’Afrique du Sud ambitionne
d’accueillir plus de 10 millions de
visiteurs en 2010, alors que se tiendra,
du 11 juin au 11 juillet, la Coupe du
monde de football. Environ 450 000
visiteurs étrangers sont attendus pour
l’événement.



Brèves
Culture
Vient de p araître : Mandela, le
dernier héros du XXe siècle.
Pour avoir combattu la ségrégation
raciale en Afrique du Sud, Nelson
Mandela a passé 27 ans de sa vie en
prison. Libéré le 11 février 1990, son
engagement en faveur de la
réconciliation nationale lui vaut de
recevoir le Prix Nobel de la Paix en 1993.
L’année suivante, il devient le premier
Président noir de son pays. Bill Keller,
qui l’a rencontré à plusieurs reprises,
retrace dans ce livre la vie d’un homme
au charisme exceptionnel, admiré dans
le monde entier. Rédacteur en chef du
New York Times et lauréat du prix
Pulitzer, Bill Keller a été le correspondant
en Afrique du Sud du célèbre quotidien
américain de 1992 à 1995.

Bill Keller , Mandela, le dernier
héros du XX e siècle  (Traduit de
l’américain par François Dufour et
Camilla Antonini).  Editions La Table
Ronde, Collection, L’actu ; 124 pages

La Vénus Hottentote au théâtre de
l’Athénée à Paris.
On l’appelait « La Vénus hottentote » et
l’on se pressait pour voir son postérieur
proéminent. Entre 1810 et 1816, à
Londres puis à Paris, elle fut
déshabillée, exhibée, détaillée,
caricaturée, puis disséquée et
conservée dans du formol, en plusieurs
parties. Elle s’appelait Saartjie
Baartman. Née en Afrique du Sud, elle
était partie pour l’Europe leurrée par des
promesses de célébrité, de richesse et
d’amour. On estime qu’elle avait 26 ans
au moment de sa mort. La pièce lui
restitue sa voix et son histoire, son
humanité et ses espoirs. Mais c’est sur
le tempo du music-hall, dans l’ambiance
surchauffée d’une baraque foraine et à
la folle cadence d’un train fantôme que
se déroule cette brève et tragique
existence.  Le rôle titre est interprété par
Gina Djemba, comédienne d’origine
russe et camerounaise que l’on verra
bientôt sur M6 (série Les Bleus – saison
3). L’œuvre est écrite par l’auteur afro-
américain Suzan-Lori Parks et mise en
scène par Cristèle Alves Meira.
Vénus sera jouée du 1 1 au 27
mars 2010 au Théâtre Athénée-
Louis-Jouvet, Square de l’Opéra
Louis-Jouvet - 7 rue Boudreau,
75009 Paris - Renseignement s :
01.53.05.19.19
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Cinéma : Nouveau tournage en
Afrique du Sud.
Universal Pictures a annoncé fin février
le début du tournage de La Course à la
Mort 2 au Cap. Un nouveau casting,
composé de Ving Rhames, Sean Bean,
Danny Trejo et Frederick Koehler (vu
dans la série Oz), va donc prendre place
à bord des bolides surarmés pour se
livrer à une lutte à mort. Le film sera non
pas signé par Paul W.S. Anderson, qui
sera ici producteur et scénariste, mais
par Roel Reiné, un habitué des séries
B.

Transport s

Airbus A380 : Vol inaugural vers
l’Afrique du Sud.
Avec le vol inaugural Paris-
Johannesburg du 17 février, Air France
est devenue la première compagnie
aérienne à proposer l’A380 sur le
continent africain. Cette première
mondiale reflète l’importance qu’Air
France attache à l’Afrique qui représente
12% du chiffre d’affaires d’Air France-
KLM.  L’Airbus A380 peut transporter
538 passagers sur 13 000 km. Les
quatre moteurs Engine Alliance GP
7200 de dernière génération,
l’aérodynamisme et le fuselage intégrant
les technologies les plus modernes de
l’Airbus A380 permettent également à
l’appareil d’être, dans sa catégorie,
l’avion le plus respectueux de
l’environnement. Selon la direction d’Air
France, une partie des bénéfices de la
vente aux enchères de places à bord
des vols inauguraux entre Paris et New
York, en novembre 2009 (70 000 Euros),
sera reversée à l’Association François-
Xavier Bagnoud qui œuvre pour le
soutien scolaire des orphelins victimes
du sida au Cap. Après New York, en
novembre 2009, Johannesburg en
février 2010, Air France desservira Tokyo
en A 380, courant 2010.
Johannesburg est la desserte africaine
la plus importante du groupe en nombre
de passagers transportés. 60% des
passagers entre Johannesburg et Paris
sont en correspondance à Paris-Charles
de Gaulle, les horaires des vols étant
conçus de façon à y offrir des
correspondances rapides de et vers le
monde. Ensemble, Air France et KLM
proposent 24 vols hebdomadaires entre
Paris, Amsterdam et l’Afrique du Sud,
dont 7 vers Le  Cap exploités par KLM.
Pour répondre à la demande de la
clientèle qui souhaite assister à la Coupe
du Monde, Air France proposera en juin
et juillet 2010, trois fréquences
hebdomadaires supplémentaires en
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Boeing 777.
Les équipes d’Air France comptent 68
agents et celles de KLM, 65 dont 19 au
Cap, soit au total 133 personnes.

Un nouveau directeur général
pour la SAA.
La South African Airways a annoncé fin
février la nomination de Mme Siza
Mzimela au poste de directeur général.
Jusqu’à présent, Mme  Mzimela était
directrice générale des lignes intérieures
SA Express (SAX). « Nous accueillons
avec enthousiasme Mme Mzimela. Son
expérience dans l’aérien et sa
connaissance du fonctionnement
interne de la SAA faisaient d’elle la
candidate idéale pour ce poste », devait
déclarer Mme Cheryl Carolus,
Présidente de la SAA. Cette dernière a
profité de l’occasion pour remercier le
directeur général sortant, M. Chris
Smyth, son travail remarquable au
cours de l’année passée. Mme Siza
Mzimela a laissé un bilan très positif
après son passage à SAX qu’elle a
rejoint en 2003, et elle est tenue en
haute estime par l’industrie aérienne.
Sous sa direction, la compagnie de vols
intérieurs a inauguré de nombreuses
lignes et, en 2009, elle dégageait un
bénéfice net de plus de 235 millions de
rands et ce en dépit de la crise
internationale.

Sport s

African Footprint au S tade de France.
La célèbre troupe sud-africaine a ajouté
une corde à son arc le mercredi 3 mars
2010. Elle s’est produite devant les
85.000 spectateurs venus voir le match
amical France-Espagne au Stade de
France. En coopération avec
l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris
et à l’invitation de la Fédération
Française de Football, les trente-deux
membres de la troupe ont pu montrer
un avant goût de leur spectacle durant
25 minutes avant le coup d’envoi du
match. « Quel honneur pour la troupe
d’African Footprint de pouvoir se
produire dans cette arène prestigieuse
et de représenter ainsi l’Afrique du Sud
et notre culture ! », a précisé M. Richard
Loring, directeur du spectacle.  African
Footprint a ensuite entamé sa tournée
en France. La troupe était les 6 et 7 mars
à Niort et à Toulouse. Elle sera à partir
du 9 mars au Casino de Paris et ce pour
une semaine avant de se rendre dans
12 autres villes françaises. Elle
reviendra ensuite au Casino de paris
du 6 au 11 avril.
Réservations au 08 926 98 926,
www.casinodep aris.fr

http://www.casinodeparis.fr


Ils ont dit... Le saviez-vous ?

6

DITABA mars 2010

DITABA, le bulletin de l'Ambassade d'Afrique du Sud à Paris.
Publié par l'Ambassade d'Afrique du Sud  Affaires Publiques, 59, quai d'Orsay 75343 Paris Cedex 07
Tel : 01 53 59 23 23 | Fax : 01 53 59 23 68 | Internet : www.afriquesud.net . Email : info@afriquesud.net
Création graphique : IT7  - www.it7.fr | mars 2010 | ISSN : 1776-1034

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
13-20 février 2010 :  La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin participe
au 32e festival « Les Hivernales » à Avignon.

01 mars 2010 :  Lancement à Paris du nouveau championnat du
monde FIA GT1. L’étape sud-africaine se déroulera le 7 novembre à
Durban.

02-08 mars 2010 :  Semaine nationale de l’eau.

03 mars 2010 : Derniers cent jours avant le coup d’envoi de la Coupe
du Monde Football 2010.

08 mars 2010 :  Journée Internationale de la Femme.

08 mars 2010 :  Le magazine « Un œil sur la Planète » propose
quatre documentaires sur l’Afrique du Sud. Sur France 2 à 22h05.

09 mars 2010 :  Journée du Commonwealth.

12-14 mars 2010 : Salon Galaxy Foot à la Porte de Versailles à Paris.

13 mars 2010 :  Soirée Coupe du Monde Fifa/Coca Cola au Casino
de Paris à l’occasion de la venue exceptionnelle  du trophée de la
Coupe du Monde de la Fifa.

21 mars 2010 :  Journée des Droits de l’Homme.

Avec un premier vol vers l’Afrique du Sud
effectué par un Comet en 1953, Air France est
présente en Afrique du Sud depuis 57 ans. En
1961, UTA a effectué en DC8 les 9 000 km entre
Paris et Johannesburg en 10 heures et 17
minutes, avec une escale à Brazzaville. En 1973,
UTA remplace le DC8 par le DC10 et, en 1983,
introduit le Boeing 747 sur cette ligne. En 1993,
UTA et Air France fusionnent. La vil le de
Johannesburg est alors desservie trois fois par
semaine. Air France porte les fréquences à 5
vols par semaine en 1996 et le vol devient
quotidien en 1998. En 2007, Air France mettait
en ligne le Boeing 777-300 entre Johannesburg
et Paris. Le premier avion KLM à se poser en
Afrique du Sud a atterri en 1938. KLM propose
des vols réguliers depuis 1947.

A propos de la Coupe du Monde de
Football
 « On sent que la mayonnaise commence à
prendre. Au Cap, où je suis basé, il y a
énormément de travaux publics. Le stade qui
va accueillir les matches est vraiment
splendide. Le Cap sera prêt pour accueillir
tous ceux qui veulent venir pour la Coupe du
monde. On sent que les gens commencent
à s’enthousiasmer. C’est quelque chose de
très beau pour l’Afrique du Sud, qui a besoin
de toute l’aide possible pour faire avancer le
processus d’après-apartheid. En ce sens, le
sport est un vecteur énorme. Comme la
Coupe du monde de rugby en 1995, la Coupe
du monde de football va permettre de faire
avancer socialement l’Afrique du Sud»,
Pieter de V illiers, ancien international
français de rugby . De retour dans son
pays d’origine, il entraîne désormais les
« Villagers » du Cap tout en développ ant
un projet immobilier avec son frère. RMC,
3 mars 2010.
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