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Afrique du Sud, construire une nation gagnante
dans une Afrique meilleure et un monde meilleur
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Monsieur Shoayb Casoo, Ministre Plénipotentiaire près l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris
et Représentant permanent a.i. de l’Afrique du Sud près l’UNESCO, accueille ses invités à
l’occasion de la Fête Nationale.

Editorial
Discours du Président Jacob
Zuma à l’occasion de la Fête
Nationale
« Je suis profondément honoré de
m’adresser à la nation pour commémorer ce
jour historique où l’Afrique du Sud a tourné le
dos à l’oppression pour entrer dans un nouvel
ordre démocratique et non racial. En ce jour,
nous devons nous souvenir de tous ces
hommes et de toutes ces femmes dont les
luttes et les sacrifices nous permettent
aujourd’hui de jouir des bienfaits de la
démocratie. C’est aussi le jour où nous
devons nous pencher sur le chemin parcouru
dans l’édification d’une nation nouvelle, unie
et démocratique. Et, tout aussi important, c’est
le moment de nous interroger sur la manière
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dont les libertés qui figurent dans notre Charte
des Droits trouvent leur expression dans la vie
de tous les jours. Sur les ruines d’un ordre régi
par des critères raciaux, nous avons construit
une nation qui trouve ses fondements dans les
valeurs que sont la justice et l’égalité. Comme
nous l’a enseigné le Président Nelson Mandela,
nous devons rester fermes dans notre
détermination à ce que jamais, au grand jamais,
cette terre magnifique qui est la nôtre fasse à
nouveau l’expérience de l’oppression des uns
par les autres. Car la liberté s’accompagne de la
responsabilité de construire une nation nonraciale, unie et réconciliée avec elle-même.
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Alors que nous célébrons l’idée d’un pays qui
désormais appartient à tous ceux qui y vivent,
nous nous rappelons qu’il y a 60 ans le
gouvernement de l’apartheid mettait en place le
Group Areas Act qui formalisait la partition de
nos villes.
lire la suite > page 2
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Editorial (suite) : Discours du Président Jacob Zuma à l’occasion de
la Fête Nationale
Cette loi et l’impact qu’elle a eu sur la société illustre, entre autres choses, le poids de notre héritage. Soixante ans
plus tard et vingt ans après la levée de cette loi, notre peuple est encore quotidiennement confronté aux effets de
cette dernière. Beaucoup d’entre nous vivent encore dans les zones périphériques des grandes agglomérations
autrefois réservées aux Noirs, loin des opportunités économiques et des services. Le seul coût des transports pèse
gravement sur la vie des plus pauvres et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de ce qu’il nous reste à accomplir
pour que tout le monde profite des fruits de la liberté (…) Il nous faut faire vite car dans quatre ans nous fêterons le
20e anniversaire de notre libération et il ne nous sera pas pardonné, quelle que soit la raison donnée, d’avoir failli à
rendre la vie des gens différente.
Lorsque je me suis adressé au Parlement au début de cette année, j’ai indiqué que nous entrions dans une ère
nouvelle, une ère où nous allions faire les choses différemment, une ère où nous ferons en sorte que le travail
accompli débouche sur des résultats tangibles, où l’accès aux services prendra un autre rythme et une autre forme.
C’est ce que nous avons commencé à faire depuis le début de mon mandat. Nous sommes en train de modifier la
manière dont le gouvernement travaille à l’amélioration de la vie de la population.
Accélérer et améliorer la qualité des services ne doit pas nous empêcher de reconnaître ce que nous avons
accompli en tant que nation, grâce au travail de coopération entre le gouvernement et la population. Force est de
constater qu’en dépit des nombreux défis et retards auxquels elle était confrontée, l’Afrique du Sud a mis sur pied
2,8 millions de logements depuis 1994 et le gouvernement projette d’en créer rapidement dans les différentes
provinces (…)
Nous comptons sur nos performances actuelles pour accroître encore l’accès aux services. Plus de 91% des
foyers disposent aujourd’hui de l’eau courante et le pays s’est engagé à diminuer de moitié le nombre d’habitants
ne l’ayant toujours pas. Nous atteindrons vraisemblablement l’objectif de l’accès à l’eau potable pour tous en 2014
malgré le nombre sans cesse croissant de logements (…)
Concevoir une vie différente pour les générations à venir nous oblige à prêter une attention particulière au
développement de nos jeunes. Selon le Bureau des Statistiques, presque 70% des Sud-Africains ont moins de 35
ans, ce qui signifie que, pour un pays en développement comme l’Afrique du Sud, il est essentiel d’investir dans
l’éducation afin de réduire la pauvreté et les inégalités. Nous voulons un système éducatif qui offre des opportunités
aux enfants défavorisés afin de leur permettre de se développer socialement et économiquement. Il est réjouissant
d’apprendre que de plus en plus de Sud-Africains reçoivent un enseignement car l’Afrique du Sud est l’un des pays
au monde qui investit le plus dans l’éducation (…).
Cette semaine nous avons inauguré un nouveau programme à grande échelle de prévention et de traitement du
sida. Ce dernier s’inscrit dans une plus large campagne visant à améliorer la santé en Afrique du Sud et je vous
encourage tous à prendre en compte les messages de prévention et à faire un test HIV. Les résultats des tests
permettront d’adapter les comportements individuels et de gérer la stigmatisation liée à cette maladie. Il nous faut
tous ensemble mettre un terme au silence et à la honte qui entourent souvent ce fléau qui ne peut être combattu
que si chacun décide d’y jouer son rôle et d’y travailler.
La Journée de la Liberté nous rappelle que nous devons nous battre férocement pour défendre cette liberté pour
laquelle tant ont combattu et ont donné leur vie. Nous devons travailler ensemble à l’édification de notre pays et
dessiner les contours de son avenir (…) En février dernier, j’avais indiqué la nécessité d’un dialogue qui nous
rappelle pourquoi les mères et les pères fondateurs avaient déclaré cette nation « unie dans la diversité » (…) Cette
initiative était née de la conviction profonde qu’en tant que nation nous devions définir à nouveau une sagesse sudafricaine pour mieux nous comprendre les uns les autres. Ce dialogue, de mon point de vue, nous permettrait de
mieux vivre les uns avec les autres. Cela aiderait tout un chacun à trouver une perspective commune sur la
manière d’appréhender les contextes, les habitudes, les traditions, les coutumes et les religions qui définissent ce
que nous sommes (…).
Nous sommes à [quelques] jours de la Coupe du Monde de football. Cet événement sportif majeur nous offre la
possibilité de partager avec le reste du monde notre patrimoine humain et culturel et la beauté de ce pays. Nous
allons faire apprécier notre grande variété culturelle, que ce soit dans le domaine de la danse ou de la musique, et
montrer que cette coupe du monde est vraiment africaine. C’est pour nous, qui ne célébrons pas assez notre pays,
l’occasion unique de montrer la richesse de notre culture (…)
Faisons de cette Coupe du Monde 2010 un événement mémorable. Soyons tous derrière les Bafana Bafana ;
célébrons nos symboles et montrons au monde que nous sommes une nation unie, dans toute sa diversité.
Excellente fête de la Liberté et excellente coupe du monde à tous !
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L’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris célèbre la Fête
Nationale à l’UNESCO

Crédit photos: Eric Simon

C’est dans les locaux du siège de l’UNESCO à Paris que l’Ambassade d’Afrique du Sud a
célébré, le 27 avril dernier, la Journée de la Liberté. Fleurs, fruits, vins et produits sud-africains
ont accompagné cette réception que quelque 500 personnes ont honoré de leur présence.
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Brèves
Affaires étrangères
Madagascar : le Président Zuma
joue les bons offices.
A la demande du médiateur de la
SADC, le Président Joachim
Chissano, le Président Zuma a
accepté de faciliter les discussions
entre l’homme fort de Madagascar, M.
Andry Rajoelina, et l’ancien président
malgache, M. Marc Ravalomanana,
ainsi que les anciens présidents
Didier Ratsiraka et Albert Zafy. Cette
rencontre a eu lieu à Pretoria, le 28
Avril 2010. L’objectif de cette réunion
était de trouver un accord pour sortir
de l’impasse actuelle et de mettre en
place un processus qui conduise à la
tenue d’élections crédibles, ainsi qu’à
la réconciliation nationale. Le
dialogue entre les dirigeants des
mouvances politiques malgaches
n’ont pas abouti à un accord formel.
Après trois jours de discussions, les
protagonistes sont convenus de se
retrouver dans deux semaines dans
l’espoir d’aboutir à un accord.
Inauguration du pavillon sudafricain à l’Exposition Universelle
de Shanghai.
C’est le ministre sud-africain de la
Coopération et des Relations
Internationales, Mme Maite NkoanaMashabane, qui a officiellement
inauguré, le 7 mai dernier, le pavillon
sud-africain à l’Exposition Universelle
de Shanghai en présence de
nombreux dignitaires chinois. Plus
importante manifestation du
rapprochement entre la Chine et
l’Afrique du Sud, cette visite du chef
de la diplomatie sud-africaine
inaugurait une longue liste de visites
de haut rang prévues dans les six
mois que durera cette exposition. «
Nous sommes fiers d’inaugurer ce
pavillon sud-africain qui est la
manifestation
du
caractère
dynamique de nos villes et de notre
culture urbaine et du chemin que nous
avons parcouru depuis l’avènement
de la démocratie. Le thème de
l’exposition de Shanghai «Meilleure
Ville, Meilleure Vie » parle à notre peuple
et notre pavillon témoigne de notre
engagement à améliorer la vie en milieu
urbain grâce à des solutions innovantes.
Notre slogan « Il est Temps, Ke nako! »
est une invitation au voyage afin de faire
mieux connaître ce qu’offre une Afrique
du Sud moderne, partenaire stratégique
de la Chine », a indiqué Mme Nkoana-

Mashabane en visitant l’exposition.
L’Exposition Universelle de Shanghai
est un événement exceptionnel par sa
durée (6 mois), par son envergure (plus
de 70 millions de visiteurs attendus sur
plus de 5 km2), et par le nombre de
participants.

Santé
Lancement
d’une
grande
campagne de prévention et de
traitement du sida.
Le Président Jacob Zuma a lancé, le
dimanche 25 avril, une campagne de
prévention et de traitement de l’infection
par le VIH. La campagne vise, d’ici à
2011, à effectuer des tests de dépistage
volontaires chez 15 millions de
personnes, contre 2,5 millions en 2009,
et à fournir des traitements à 1,5 million
de personnes, contre environ 1 million
en 2009. Présent lors du lancement de
cette initiative, le directeur exécutif de
l’Onusida, M. Michel Sidibé, a déclaré :
« L’Afrique du Sud peut briser la
trajectoire de l’épidémie due au VIH ;
cette campagne promet d’être
l’équivalent de la Commission Vérité et
Réconciliation pour la réponse que le
pays souhaite apporter à la question du
sida ». Le sida est l’un des grands défis
de l’Afrique du Sud, un pays qui compte
moins de 1 % de la population mondiale,
mais représente 17 % des cas
d’infections par le VIH sur la planète. En
2010, les autorités du pays ont porté à
plus de 748 millions d’euros environ le
budget de la lutte contre le VIH, soit une
augmentation de 30 % par rapport à
l’année précédente. Dans le cadre de
la campagne qui vient d’être lancée,
chaque personne testée recevra 100
préservatifs. La pratique d’un test VIH
sera aussi l’occasion d’un bilan de santé
plus large.
« Cette approche d’une santé globale,
avec une mobilisation communautaire,
est une véritable révolution », a souligné
M. Michel Sidibé.

Transports
Durban inaugure son nouvel
aéroport international.
La ville de Durban a inauguré le samedi
1er mai 2010 son nouvel aéroport, le King
Shaka International Airport, à peine plus
d’un mois avant le début de la Coupe
du Monde de football. Les premiers
décollages ont eu lieu le jour même
depuis la piste de l’aéroport flambant
neuf, situé sur les rives de l’Océan
Indien, après deux ans de travaux et un
investissement de 720 millions d’euros.
Durban accueillera neuf matches de la

Coupe du Monde au stade Moses
Mabhida, dont une demi-finale et un
match Portugal-Brésil. L’aéroport King
Shaka International est situé à 35 km
du centre ville, et devient le troisième
aéroport du pays en termes de capacité
d’accueil derrière Johannesburg et Le
Cap. Il doit son nom à un célèbre
guerrier, roi des Zoulous, et pourra
accueillir jusqu’à 7 millions et demi de
passagers et 50 000 tonnes de
marchandises par an. L’Afrique du Sud
a dépensé trois milliards d’euros en
infrastructure pour la Coupe du Monde ;
elle a rénové sept aéroports, en plus de
la construction de celui de Durban.
L’ancien aéroport, trop petit pour
accueillir tous les spectateurs, sera
transformé en base militaire pendant
l’événement.

Tourisme
Grand jeu-concours : Gagner un
voyage en Afrique du Sud.
L’Office de Tourisme d’Afrique du Sud,
en partenariat avec le National
Geographic Channel organise un grand
jeu-concours pour recruter son
représentant français qui intègrera une
équipe de 7 aventuriers venus du monde
entier. L’aventurier gagnant remportera
un voyage unique de 7 jours en Afrique
du Sud. Au programme : trekking, surf,
pistage d’animaux sauvages, canoë,
quad-bike, randonnée dans le bush,
safari, saut à l’élastique, parachutisme,
plongée et montgolfière.
Ce fabuleux jeu-concours se déroulera
simultanément dans sept pays du
monde (France, Royaume-Uni,
Allemagne, Pays-Bas, Italie, Etats-Unis
et Australie) et les 7 aventuriers gagnants
se rejoindront pour découvrir ensemble
l’Afrique du Sud et partager leurs
aventures avec le reste du monde.
Les gagnants pourront faire part de leurs
expériences par le biais de plateformes
multimédia pendant et après leur
voyage.
Pour avoir une chance d’être retenu, le
candidat doit argumenter les raisons
pour lesquelles il serait le meilleur
représentant français pour l’Afrique du
Sud dans une lettre de 250 mots et
ajouter une photo.
Il n’est pas nécessaire que le candidat
ait déjà visité l’Afrique du Sud mais il doit
être passionné par le voyage et
l’aventure et exprimer le souhait de
partager ses expériences avec ses
compatriotes français.
Les conditions générales du jeuconcours sont disponibles sur :
www.adventuresouthafrica.net/fr
Clôture du jeu le samedi 22 mai.
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Brèves
Culture
L’Afrique du Sud au Parc de la Villette.
Du 11 au 30 mai, le Parc de La Villette à
Paris donnera une série de concerts et
de spectacles liés à l’Afrique du Sud.
En 2010, l’Afrique du Sud est le premier
pays africain à organiser la coupe du
monde de football, plus grand
événement planétaire après les jeux
olympiques. C’est un formidable défi
pour le pays. L’attente de la population
est immense autant sur les enjeux
économiques que sur la place du pays
dans le concert des grandes nations.
Profitant de cette convergence
d’événements et d’atouts, le Parc de la
Villette met un coup de projecteur sur la
scène sud-africaine pour en souligner
la forte originalité artistique. Plusieurs
dizaines d’artistes, entre jeune
génération et figures emblématiques du
pays, viendront témoigner de la richesse
de ce pays, sa diversité, ses différentes
langues, ses traditions comme sa
relation à la modernité. Via Katlehong /
Lindigo ouvrent le bal avec Umqombothi
Kabar, fruit d’une rencontre originale
entre danseurs sud africains et
musiciens de l’Ile de la Réunion. Robyn
Orlin reprend sa célèbre pièce Daddy,
I’ve seen this piece 6 times before and I
still don’t know why they’re hurting each
other. Mpumelelo Paul Grootboom
(pour la première fois en France), jeune
metteur en scène surdoué, présente
Foreplay, une pièce charnelle à la
poésie crue et à l’humour grinçant. Ce
cycle sera l’occasion pour Johnny Clegg
de faire son retour sur la scène
parisienne. Un grand concert réunira,
pour un plateau exceptionnel, les
Mahotella Queens et Hugh Masekela.
Et enfin, en clôture, un concert
hommage à Nelson Mandela sous la
direction artistique de Cheik Tidiane
Seck. Juke Box Live for Mandela
réunira, entre autres, Amadou &
Mariam, Toure Kunda et Manu
Dibango. Une exposition de 40
photographies de Galith Sultan sera
présentée dans le hall d’accueil de la
Grande Halle. Soweto dans la
poussière, la sueur et l’espoir nous
emmène à la rencontre des habitants
et des rues de Kliptown, un quartier
déshérité du township devenu
mythique.
Informations et réservations
www.lavillette.com 01 40 03 75 75
ou magasins Fnac 08 92 68 36 22

Danse : Gregory Maqoma à Châtillon.
Avec Beautiful Me, Gregory Maqoma,
l’un des plus talentueux danseurs de la
nouvelle génération en Afrique du Sud,
relève le défi de confronter les
esthétiques de trois chorégraphes de
renom : Faustin Linyekula (RDC),
Vincent Mantsoe (RSA) et Akram Khan
(Bangladesh). Leurs contributions
apparaissent dans la pièce tant au
travers du mouvement, de la musique
que des textes, témoignant ainsi de leur
sensibilité chorégraphique toujours en
résonnance avec la tradition africaine
ou asiatique. C’est la relation que
chacun a tissé entre sa propre danse et
la tradition qui relie les protagonistes de
ce projet singulier. Plutôt que de danser
trois solos, Gregory Maqoma, lui-même
chorégraphe, a choisi d’assembler des
éléments écrits pour lui au sein d’une
seule pièce dans laquelle il devient le
miroir de chacun, tout en dévoilant sa
propre personnalité. A travers le
métissage de ces trois chorégraphes,
accompagné en live par quatre
musiciens jouant cithare, percussions,
violon et violoncelle, Gregory Maqoma
donne le sentiment de danser d’un point
du monde à l’autre.
« Beautiful Me », Gregory Maqoma,
vendredi 28 mai 2010 à 20H30,
Théâtre de Châtillon, 01 55 48 06 90,
www.theatreachatillon.com
Cinéma : Sortie de « Nothing but the
Truth, une vérité sud-africaine » et de
« Triomf ».
A l’époque de la Commission Vérité et
Réconciliation, cette histoire met en
lumière ceux qui luttèrent contre
l’apartheid de l’intérieur. Adaptation de
la pièce « Nothing but the Truth », le film
de John Kani parle de la Commission
Vérité et Réconciliation qui a permis à
l’Afrique du Sud de surmonter les
blessures de l’apartheid, et en fait
comprendre les enjeux. Il montre avec
humour l’adaptation des traditions
africaines au monde moderne, décrit la
vie des townships loin des clichés de la
violence et des gangs ; il raconte une
vie de blessures, de courage, d’espoirs
déçus et de sagesse d’un homme
attachant et fait une description fine et
critique de la nouvelle Afrique du Sud.
Le film a reçu de nombreuses
distinctions dans différents festivals,
notamment l’Etalon d’Argent au
FESPACO 2009, le Prix du Meilleur Film
Africain au Festival de Milan 2009, le
Grand Prix au Festival Ecrans Noirs de
Yaoundé 2009.
Sortie nationale le 5 mai 2010.
Ce fut l’une des perles glanées en
marge des sélections officielles du

Festival de Cannes 2008. Triomf
(meilleur film sud-africain 2008), le longmétrage de Michael Raeburn, est l’un
des signes les plus vivifiants du cinéma
qui peut se faire en Afrique du Sud
aujourd’hui. Ce film, tourné en
numérique mais résolument fait pour le
grand écran présente des images bien
construites, des couleurs nuancées,
des cadrages singuliers et des acteurs
dirigés de main de maître. Triomf est le
résultat d’une expérience de production
indépendante qui peut régénérer le
paysage standardisé du cinéma sudafricain commercial.
Sortie du film le 26 mai 2010 au
cinéma Les 3 Luxembourg Paris 6e,
www.triomf-movie.com
L’Afrique du Sud en vedette au
Festival Ti Piment.
Le Festival des arts et de la culture de
l’Océan indien, Ti Piment, qui s’installe
à Nancy du 8 au 13 juin, met l’Afrique
du Sud à l’honneur. Les célèbres
Mahotella Queens, ambassadrices du
Mbaquanga, style musical dansant et
festif, offriront un spectacle détonnant.
Les spectateurs pourront assister à la
projection du documentaire « Have You
Seen Drum Recently? » retraçant la vie
d’une revue culturelle de la
communauté noire durant l’apartheid,
suivi d’un concert solo du guitariste
Lucky Ranku, militant anti-apartheid en
Europe. Avec des groupes
communautaires comme Tsiliva,
Lafous’, Na Esséyé ou M’Toro Chamou,
la tradition se métissera entre les îles.
Madosini œuvrera, quant à elle, pour la
reconnaissance de son patrimoine
xhosa, alors que Naomi Canard contera
son pays. Le groupe Fanga proposera
des pistes de réflexion sur l’engagement
grâce à l’afro beat – style musical qui
dénonçait les abus des gouvernements
au Nigéria. Enfin, les styles et les
origines musicales fusionneront et
participeront d’un engagement
artistique résolument orienté vers le
métissage avec ilanga. L’échange sera
donc entier, notamment avec le projet
sharp sharp! rapprochant différents
quartiers de l’agglomération nancéenne
autour de la pratique et l’approche du
son. Changement de support, le peintre
Bruce Clarke offrira un commentaire
critique sur le monde contemporain à
la Galerie Socles et Cimaises et les
dessinateurs de la revue de bandes
dessinées Bitterkomix œuvreront pour
une thérapie subversive sur la question
raciale. Ils exposeront à l’espace My
Monkey. Festival Ti Piment, du 8 au
13 juin 2010 au parc de la Pépinière
à Nancy. www.tipiment.com
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Ils ont dit...

Le saviez-vous ?

« Je suis un homme positif et je peux vous
dire que cette Coupe du monde sera un
succès. Personne, peu importe l’événement
et les précautions prises au niveau de la
logistique, des télécommunications, des
transports, ne peut garantir que tout se
passera parfaitement. Mais je suis convaincu
qu’au bout du compte, elle sera un succès.
Nous sommes fiers d’aller en Afrique du Sud
et l’Afrique du Sud est prête. Je suis un petit
peu... nerveux n’est pas le mot, mais j’ai le
trac comme un acteur sur le point d’entrer
en scène. Ce trac est une bonne chose et
vous donne le taux d’adrénaline nécessaire
avant toute grande performance ».
M. Joseph Blatter, président de la Fifa, le
vendredi 30 avril.

Le trophée de la coupe du monde de football est arrivé à
Johannesburg après avoir fait le tour de 83 pays en 225
jours et a entamé un tour de l’Afrique du Sud en 32 jours
depuis le vendredi 7 mai. Le trophée sera présenté dans 38
villes et sera de retour à Johannesburg le 6 juin, quelques
jours avant le match d’ouverture du mondial au stade de
Soccer City, le 11 juin. Le trophée, sculpté en or et d’une
hauteur de 35 cm, est utilisé depuis 1974 après que le Brésil
est entré en possession de manière permanente de la coupe
Jules Rimet à la suite de sa 3ème victoire d’affilée du mondial
en 1970. Le 15 mai 2004, la longue marche vers l’attribution
de l’organisation de la coupe du monde de 2010 à l’Afrique
du Sud a débuté avec Nelson Mandela qui a soulevé le
trophée à Zurich, en Suisse. Le 6 mai, presque six ans plus
tard, Mandela a touché encore une fois le trophée à la
Fondation Nelson Mandela de Johannesburg, 35 jours avant
le démarrage de la coupe du monde organisée pour la
première fois en Afrique. Nelson Mandela a exprimé, à
l’occasion, son souhait de voir les Bafana Bafana remporter
la coupe du monde de 2010.

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

6 et 7 mai 2010 : Umqombothi, une création de la compagnie sudafricaine Via Katlehong et du groupe réunionais Lindigo à l’espace
culturel de Vélizy Villacoublay, dans le cadre des Rencontres
Chorégraphiques Internationales de Seine Saint Denis 2010. Information
et réservations : www.londe.fr
11 mai 2010 : La pièce franco-sud-africaine A Molière in Soweto est
donnée à l’Auditorium Louis Lumière (46, rue Louis Lumière 75020 Paris)
à 19 heures et 21 heures. Entrée sur réservation au 06 27 28 05 63.
11 mai 2010 : Projection du film « Afrique du Sud, Le Grand Pardon »,
co-production canadienne, française et sud-africaine de Robin Benger
et Jane Thandi Lipman, à l’Assemblée Nationale.
11 mai 2010 : Le ministre de la Coopération et des Relations
internationales, Mme Maite Nkoana-Mashabane, co-préside la 10e
rencontre ministérielle du Dialogue Politique Afrique du Sud-Union
européenne qui se tient à Bruxelles.
13-22 mai 2010 : L’Afrique du Sud est présente au Festival International
du Film à Cannes.
16 mai 2010 : Signature du renouvellement de l’Accord de coopération
culturelle entre la France et l’Afrique du Sud.
19 mai 2010 : La chaîne franco-allemande Arte diffuse à 20h35 un
documentaire sur trois siècles d’histoire de l’Afrique du Sud « De la
colonie du Cap à l’avènement de la nation arc-en-ciel ».
25 mai 2010 : Projection du film « Nelson Mandela au nom de la Liberté»
dans le cadre d’un débat organisé au Sénat par le Comité Français
pour l’Afrique du Sud. Ce même film est projeté du 17 au 21 mai dans
l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris dans le cadre d’une série de
projections-débats autour du thème « Le combat d’une vie ».
31 mai-1er juin 2010 : Sommet France-Afrique à Nice.
11 juin 2010 : Lancement de la Coupe du Monde de Football.
17-21 juin 2010 : L’Afrique du Sud est l’invitée d’honneur du Festival
Rio Loco de Toulouse.
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