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Editorial

Discours du Président Jacob
Zuma au sommet du G20 à
Toronto

« Cette réunion se déroule à un moment
particulièrement important dans l’histoire
économique de l’Afrique. Le monde
commence enfin à dépasser les idées
reçues concernant l’Afrique. C’est la raison
pour laquelle il est essentiel que les
dirigeants politiques et économiques du
continent et du monde se rencontrent
régulièrement pour éviter les malentendus.
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lire la suite > page 2

L’Afrique représente un marché d’1 milliard
de personnes et offre un impressionnant
potentiel économique. L’Afrique sub-
saharienne est la troisième région du monde
en termes de croissance après la Chine et
l’Inde. Tout laisse à penser que le rythme
actuel de la croissance africaine gardera son
niveau actuel, soit 6% par an en moyenne.

L’Afrique vient apporter au G8 et au G20 le
message suivant : nous devons, ensemble,
pays développés et pays en voie de
développement, encourager des partenariats
internationaux plus forts et plus efficaces en
faveur de la croissance et du développement.

Le nouvel Ambassadeur de la République d’Afrique du Sud en France, S.E. Madame Dolana
Msimang. Cette dernière a présenté ses lettres de créance au Président Nicolas Sarkozy le
2 juillet dernier au Palais de l’Elysée.
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L’Ambassade d’Afrique du
Sud à Paris s’engage pour
le Nelson Mandela Day



Si nous voulons sincèrement relever ce défi, nous devons faire en sorte, dans ce type de
sommet, d’accorder suffisamment de temps et d’attention à l’Afrique.

Je souhaite rappeler que l’Afrique est ouverte à des partenariats et engagements significatifs
envers le développement durable et est prête à remplir les Objectifs de Développement du
Millénaire fixés par l’ONU.
Je souligne aussi que nos marchés sont ouverts au commerce et aux investissements. L’Afrique
doit cesser d’être considérée comme n’étant capable que de recevoir de l’aide au
développement.
Nous nous réunissons alors que le monde se relève de la crise économique internationale qui
a ravagé de nombreuses économies nationales.

L’Afrique en a surpris plus d’un en réagissant à la crise mieux que certaines régions et certaines
économies reconnues. Alors que la croissance moyenne des économies développées était,
l’année dernière, de -2,6%, celle de l’Afrique atteignait 2%. Quant à la croissance des pays
les moins riches, elle atteignait plus de 3%.
En Afrique du Sud, nous avons eu la chance de contrecarrer le ralentissement économique et
ses effets grâce à des politiques et des réglementations judicieuses, des programmes de
sauvetage de l’économie, des plans de sauvegarde de l’emploi et de vastes programmes
d’infrastructures. Au premier trimestre de cette année, la croissance sud-africaine atteignait
les 5%.

Comme au Canada, les banques sud-africaines ont été protégées de la crise financière par
des pratiques et des règlementations saines de la part de la classe politique et du secteur
privé (…)

Sur le plan économique, l’Afrique s’en sort mieux grâce à de meilleures politiques économiques,
un prix des matières premières correct et une demande intérieure plus forte. Je rappelle que,
lors du G20 à Londres, les dirigeants s’étaient engagés à prendre des mesures pour venir en
aide aux pays en voie de développement. Les fonds accordés par le FMI ont été augmentés,
les banques régionales de développement recapitalisées et la Banque Mondiale a débloqué
des crédits d’urgence. Ces mesures ont, sans aucun doute, été d’un grand secours.

Nous sommes arrivés à une véritable renaissance de l’Afrique au sens littéral du terme. Cela
devrait rendre les marchés africains plus attractifs aux yeux des partenaires du Nord comme
du Sud, y compris le secteur privé international. L’environnement que nous avons créé est
propice à la croissance économique et au développement.

Bien entendu, il reste beaucoup à faire en termes de réforme économique et de développement
des infrastructures, tout comme des services sociaux (…)

Le développement économique majeur de ces dernières années est indissociable du rôle
croissant des pays du Sud dans notre commerce et nos investissements même si les économies
des pays développés restent des partenaires importants. Ces dernières nous apportent des
marchés arrivés à maturité, des réseaux essentiels, des technologies innovantes et une source
non négligeable d’investissements étrangers directs. Mais l’Afrique souhaite également un
commerce plus équitable. Notre progression sera accrue par l’accélération des réformes
économiques pour favoriser une croissance plus rapide qui n’exclut personne.
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C’est ainsi que nous sommes d’avis que les Nations unies et ses Etats membres jouent un
rôle dans les discussions actuelles sur la réforme et le renforcement du système économique
et financier international. Nous soutenons également l’idée de choisir les directeurs de la
Banque Mondiale et du FMI de manière plus transparente, ouverte et basée sur le mérite (…).

Il y a certaines mesures pour lesquelles nous continuerons à nous battre.

Il est impératif que nous parvenions à un ordre économique et financier juste. En tant que
continent, nous continuerons à fournir notre part du travail en formulant des politiques favorables
à l’investissement et à améliorer la bonne gouvernance (…).

Comme vous le savez j’ai quitté l’Afrique du Sud alors que celle-ci est en pleine fièvre
footballistique (…) Nous sommes ravis de constater que tout s’est bien passé depuis le
lancement de la compétition le 11 juin dernier. Le football a, une fois de plus, montré sa
capacité à unir les gens. Surtout, preuve a été faite que l’Afrique peut recevoir des événements
de cette ampleur, ce qui tord le coup à l’afro-pessimisme.

L’Afrique du Sud a investi massivement dans cette Coupe du Monde qui déjà produit ses
effets bénéfiques. Les préparatifs de ces dernières années ont permis d’accroître le niveau
du PIB (…) et je suis convaincu que les retombées positives de cette coupe du monde se
feront encore sentir dans les années à venir. Les bénéfices en termes d’unité nationale et de
cohésion sociale sont difficilement quantifiables, mais l’Afrique du Sud ne sera jamais plus la
même.

Nous devons capitaliser sur ces bénéfices et faire en sorte de garder le rythme (…) Nous
sommes sûrs que les investissements massifs en termes d’infrastructures s’avèreront être un
facteur attractif lorsque vous envisagerez vos prochains investissements en Afrique.

Mais au-delà des infrastructures, nous espérons que les générations à venir profiteront des
diverses compétences qui ont été développées à l’occasion de cette coupe du monde.

(…) Il ne devrait pas y avoir de ralentissement après le Mondial. Il reste tant à faire. Nous
devons construire des logements, améliorer les écoles et les hôpitaux. Nous devons également
nous concentrer sur nos priorités, comme la création d’emplois décents, l’amélioration de
l’éducation et des services de santé, le développement rural sans compter la lutte contre la
criminalité.

Le Canada s’est, de tout temps, trouvé aux côtés de la croissance et de la démocratie en
Afrique. Nous célébrons aujourd’hui cette relation en souhaitant qu’elle croisse et embellisse.

En tant qu’Africains nous sommes, comme nous l’avons toujours été, disposés à travailler
avec nos partenaires pour construire une Afrique meilleure et un monde meilleur.

Puis-je profiter de l’occasion qui m’est donnée pour vous encourager à visiter l’Afrique du Sud
avant la fin de la Coupe du Monde ? Vous ne pouvez vraiment pas manquer l’atmosphère
vibrante de cette première coupe du monde de football organisée sur le sol africain !

Toronto, le 24 juin 2010
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Coupe du Monde de Football oblige, l’Afrique du Sud a continué à faire parler d’elle en France.
Deux événements majeurs ont marqué le mois de juin, l’opération « Gare en Foot » à la Gare
de l’Est et le Mondial des Ambassades (voir textes pages 7 et 8).

L’Afrique du Sud à l’honneur en France

DITABA juillet 2010

« Gare en Foot » à la gare de l’Est.

Lancement de l’opération le 10 juin dernier
en présence de Monsieur Shoayb Casoo,
ministre plénipotentiaire.

L’équipe sud-africaine au grand complet, le samedi 12 juin, sur la pelouse d’HEC.
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Mondial des Ambassades
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L’Afrique du Sud à l’honneur en France (suite)
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L’équipe sud-africaine était venue avec ses supporters.

L’Ambassadeur d’Afrique du Sud en France, S.E.
Madame Dolana Msimang, remet à l’équipe du
Cameroun, vainqueur du tournoi, la Coupe 2010.

Après le tournoi, l’Ambassadeur des Etats-Unis en
France, S.E.M. Charles Rivkin, et Madame, reçoivent
les équipes en leur résidence, ici avec l’Ambassadeur
d’Afrique du Sud en France, S.E. Madame Dolana
Msimang.
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L’Afrique du Sud au Sial 2010
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Cette année encore, l’Afrique du Sud participera au Salon International de l’Agroalimentaire
qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2010 au parc des Expositions Paris Nord Villepinte.

Voici la liste des 37 sociétés qui seront présentes sur le pavillon sud-africain, situé hall 4 stand
numéro – 4L036

1. Afriplex: www.afriplex.co.za
2. Bandito’s Chile : www.banditos.co.za
3. The Bean Tree Food Company / Cape Foods: www.capefoods.co.za
4. Berfin : www.berfin.biz
5. Boland Pulp : www.gerber.co.za
6. Camdeboo Meat Prosessor : www.camdeboo.co.za
7. Cape Fruit Processors: www.capefruit.co.za
8. Chaloner: www.chaloner.co.za
9. Diamant s Quality Products : www.diamants.co.za
10. Dynamic Commodities : www.dynamicfood.com
11. Eat Smart Organics : www.eatsmartorganics.co.za
12. Fynbos Fine Foods: www.fynbosfoods.com
13. Galaxy Dried Fruit Processing: www.galaxydates.com
14. Good Hope International Beverages : www.ghib.com
15. Green Farms Nut company: www.gfnc.co.za
16. Integrated meat processors : www.impecostrich.co.za
17. Kalk Bay Foods : www.kbfoods.com
18. Klein Karoo International: www.kleinkaroomeat.com
19. Langeberg and Ashton Foods : www.langebergashton.co.za
20. Levubu dried Fruit: www.levubudriedfruit.com
21. McNabs’ Wellth : www.mcnabs.biz
22. Montagu Dried Fruit : www.montagudriedfruit.co.za
23. Mosstrich: www.mosstrich.co.za
24. Natural Herbs and Spices : www.nproducts.co.za
25. Peppadew International : www.peppadew.com
26. Redsun Dried Fruit and Nuts : www.redsun.co.za
27. Rhodes Food Group : www.rhodesfooodgroup.com
28. Ridder’s Creek : www. ridderscreek.co.za
29. Rooibos Ltd : www.rooibosltd.co.za
30. Rukou International Trade: www.rukou.co.za
31. Sally Williams Fine Foods : www.sallywilliamsfinefoods.com
32. Smitex : www.smitex.co.za
33. So Gourmet : www.sogo.co.za
34. Sagekitchen: www.soulkitchen.co.za
35. Summer Pride Foods : www.summerpride.co.za
36. Valley Farms:  www.valley-farms.com
37. Westfalia Fruit Products: www.merenky.co.za

Ces sociétés couvrent un large éventail de secteurs agroalimentaires: viande, fruits, jus de
fruits, produits d’épicerie fine, épices, gâteaux…et même le vin.

Ditaba reviendra dans son numéro de septembre sur la présence sud-africaine au Sial et sur
l’industrie agroalimentaire sud-africaine.
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Brèves
Affaires étrangères
Le Président Zuma s’entretient
avec la Chancelière allemande.
Le Président Jacob Zuma a
rencontré, le lundi 5 juillet 2010,  la
Chancelière allemande, Madame
Angela Merkel. Cette dernière se
trouvait en Afrique du Sud en tant
qu’hôte de la Fifa. Madame Merkel,
qui était accompagnée de trois
membres du parlement allemand, a
rendu une visite de courtoisie au chef
de l’Etat sud-africain au Cap. Les
deux dirigeants ont abordé un vaste
éventail de sujets, comme le récent
sommet du G20 à Toronto, la réforme
du Conseil de Sécurité de l’Onu et la
Somalie. Le Président Zuma a profité
de l’occasion pour exprimer les
remerciements de l’Afrique du Sud à
l’Allemagne qui a toujours soutenu les
programmes sociaux de l’Afrique du
Sud dans les domaines de la santé,
de l’éducation et de la création
d’emplois. Le Président Zuma a
également informé la Chancelière des
récents développements au
Zimbabwe, notamment le processus
politique. De son côté, Mme Merkel a
félicité l’Afrique du Sud pour
l’organisation de la Coupe du Monde
2010. Elle a invité le Président Zuma
à se rendre en Allemagne.

Evénements
La Gare de l’Est aux couleurs de la
Coupe du Monde.
Pendant la Coupe du monde de
football, la gare de l’Est se met aux
couleurs de l’Afrique du Sud, grâce à
la SNCF et à la mairie du 10e. Le jeudi
11 juin, M. Rémi Féraud, maire du
10e, M. Shoayb Casoo, Ministre
plénipotentiaire représentant
l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris,
M. Marius Trésor, ancien capitaine de
l’équipe de France de football, et Mme
Sophie Boissard, directrice générale
de Gare et Connexions (SNCF), ont
inauguré l’opération « Gare en Foot
» sur le parvis de la Gare de l’Est. Du
11 juin au 11 juillet, les écoles
élémentaires du 10e, les associations
sportives, les centres de loisirs et les
centres Sports et Découvertes de la
ville de Paris auront accès à un terrain
de « beach soccer » décoré aux
couleurs de la communauté sud-
africaine ndébélé, installé pour
l’occasion sur le parvis de la Gare de
l’Est. Ce partenariat entre la ville de

Paris, la mairie du 10e et la SNCF est
une occasion unique d’ouvrir plus
largement cet espace public central
aux habitants de l’arrondissement, et
tout particulièrement aux jeunes.

Nouvelle Place Mandela à Garges-
lès-Gonesse.
Le samedi 26 juin 2010, la mairie de
Garges-lès-Gonesse a inauguré la
nouvelle  Place Nelson Mandela dans
le quartier de la Muette en présence
du Maire de la Ville, Monsieur Lefèvre,
de représentants du Conseil Régional,
du Conseil Général  et du Préfet. La
place Nelson Mandela,  qui existait
déjà,  accueille le Centre Social
Municipal Dulcie September qui avait
été inauguré dans les années 80 par
cette dernière en lieu et place de
Nelson Mandela. L’inauguration de
cette nouvelle place restructurée et
requalifiée  a débuté avec un tour
d’horizon des lieux, des aires de jeux
choisies par les enfants de
l’association En Marche, de la
sculpture réalisée par l’école, des
bancs réalisés par le Centre Social
Dulcie September, de plantes
d’Afrique du Sud plantées par les
enfants des associations En Marche
et la Voix de la Muette et de la
maquette de la Place réalisée par les
habitants.  A l’occasion de
l’inauguration, un clip vidéo intitulé «
Tous dans la même classe » a été
diffusé. Elaboré par la 6e A du collège
Pablo Picasso, ce clip fait un parallèle
entre l’histoire de Nelson Mandela et
la diversité des origines des élèves. A
travers ces images, un regard critique
est porté sur la ségrégation et sur
l’intolérance. C’est suite à la projection
du film de Clint Eastwood « Invictus»,
proposé par la mairie de Garges-lès-
Gonesse, qu’est né le projet du clip.
Avec leur professeur d’histoire et
géographie, Arthur Vanhove, et de
Virginie Loisel, enseignante à l’école
municipale d’arts plastiques, ces
élèves se sont rapidement mis dans
la peau d’un metteur en scène et ont
piloté ce projet ambitieux. Tout au long
des semaines qui ont précédé
l’inauguration, les habitants de la ville
ont pu découvrir des expositions en
lien avec l’Afrique du Sud.

Culture
William Kentridge au Jeu de Paume
et au Louvre
Le Jeu de Paume présente, pour la
première fois en France, une
rétrospective de l’artiste sud africain
William Kentridge, organisée par le
San Francisco Museum of Modern Art
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et le Norton Museum of Art. Né à
Johannesburg en 1955, W illiam
Kentridge a d’abord suivi des études
de sciences politiques avant de se
tourner vers l’art. Connu
essentiellement pour ses films
d’animation composés de dessins au
fusain, cet artiste travaille aussi la
gravure, le collage, la sculpture, la
performance et l’opéra. Associant le
politique et le poétique, W illiam
Kentridge entreprend dans son œuvre
graphique, comme dans ses
installations et ses films, de dénoncer
l’apartheid et le colonialisme. « Je
pratique un art politique, c’est-à-dire
ambigu, contradictoire, inachevé,
orienté vers des fins précises ;  un art
d’un optimisme mesuré, qui refuse le
nihilisme », se plait à dire l’artiste.
L’exposition « William Kentridge, Cinq
thèmes »  s’articule autour des grands
thèmes qui ont mobilisé Kentridge
depuis ces trente dernières années,
au travers d’une importante sélection
de ses œuvres, datant  de la fin des
années 1980 jusqu’à nos jours.
Mettant l’accent sur ses productions
les plus récentes comme « Learning
from the Absurd : The Nose »  (2008),
l’exposition révèle, pour la première
fois en France, le très large éventail
de son œuvre.
En parallèle à l’exposition
monographique de l’artiste au Jeu de
Paume, les dessins de W illiam
Kentridge sont présentés dans la salle
d’actualité des Arts graphiques, en
contrepoint d’une sélection de dessins
de la collection du Louvre.
Le thème de l’Egypte ancienne
apparaît dans l’œuvre de W illiam
Kentridge dès 2004, alors qu’il travaille
à l’élaboration de la mise en scène
pour l’opéra de la Flûte Enchantée.
Cette invitation du Louvre permet à
l’artiste d’invoquer de nouveau
l’univers de l’Egypte ancienne, mais
également de s’intéresser aux
campagnes napoléoniennes menées
à la fin du XVIIIe siècle. Une vidéo,
conçue spécialement pour le musée
à partir des dessins exposés dans la
salle d’actualité du département des
Arts graphiques, sera projetée dans
la salle 26 du département des
Antiquités égyptiennes. Cette
exposition bénéficie du soutien de The
Broad Art Foundation.
« William Kentridge, Cinq Thèmes
» Exposition au Jeu de Paume du
29 juin au 5 septembre 2010, «
Carnets d’Egypte » Musée du
Louvre, Département des
Antiquités égyptiennes, du 1er
juillet au 39 août 2010.



Brèves
Livres

L’Afrique du Sud, Le Long Chemin
vers la Démocratie.
Sous les feux de l’actualité sportive
(la Coupe du monde de football
2010), ce livre invite à mieux connaître
l’actualité politique de l’Afrique du
Sud. Après une longue histoire
heurtée et dramatique -colonisation
puis apartheid -, ce pays s’est ouvert
depuis 1994 à la démocratie. À
travers l’analyse de la vie politique,
mais aussi d’une évolution socio-
économique contrastée sur laquelle
le poids historique pèse encore, ce
livre fait comprendre comment le long
chemin vers la démocratie a vu se
succéder le temps de la transition, le
temps de l’espoir, le temps des
incertitudes, enfin celui des ruptures,
qui ouvre peut-être une nouvelle ère
de démocratie et de justice sociale.
Auteur de plusieurs ouvrages et
articles sur l’Afrique du Sud et
spécialiste des institutions politiques,
Raphaël Porteilla est maître de
conférences en Science politique à
l’Université de Bourgogne et membre
du Centre de Recherche en Droit et
Science Politique (Dijon).
Raphaël Porteilla, L’Afrique du Sud,
Le Long Chemin vers la
Démocratie, Editions Infolio Paris
2010, 192 pages.

L’arc-en-ciel de tous les possibles.
Il s’agit-là d’un recueil de reportages
sur l’Afrique du Sud, un pays dans
lequel  l’auteur a voyagé pendant trois
mois l’année dernière. Ce livre
raconte l’histoire de sept lieux en
Afrique du Sud. Sept endroits qui
permettent d’illustrer toute la
complexité et la richesse de la société
sud-africaine. L’auteur, François-
Xavier Rigaud, est journaliste
indépendant.
François-Xavier Rigaud : L’Arc en
Ciel de Tous les Possibles. Publié
à compte d’auteurs. Disponible à
la Librairie Présence Africaine, 25
bis rue des Ecoles, 75005 Paris.

Après le Miracle, Chroniques
d’Afrique du Sud.
Près de vingt ans après l’abolition de
l’apartheid, comment vit-on
réellement en Afrique du Sud ? Les
chiffres vertigineux que présentent les
médias réduisent trop souvent le pays
à des statistiques alarmantes. Par-
delà les clichés, ce recueil de
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chroniques embarque le lecteur pour
un périple dans une Afrique du Sud
intime, hors circuits touristiques, et
révèle toute la complexité culturelle du
pays. Au fil de reportages, parfois
drôles et souvent poignants, l’auteur
brosse le portrait d’une nation que
Mandela voulait arc-en-ciel. L’auteur,
Patrick Fandio, est né en 1975 au
Cameroun. Arrivé en France en 1993,
il devient reporter sur France 2 en
1998, puis grand reporter pour
l’international sur TF1 de 2003 à 2009.
Installé aujourd’hui en Afrique du Sud,
il couvre, avec son agence Impala TV,
l’actualité sud-africaine pour plusieurs
chaînes françaises.
Patrick Fandio, Après le Miracle,
Chroniques d’Afrique du Sud.
Editions du Moment

Audio-Livre : Biographie de Nelson
Mandela.
Les Editions Eponymes viennent de
publier un audio-livre sur la vie de
Nelson Mandela. De son petit village
de Transkei au palais présidentiel de
Tuynhuys, de l’ile prison de  Robben
Island au balcon de l’Hotel de ville du
Cap, cette biographie  fait revivre 50
ans de lutte et 27 années de prison.
Cet ouvrage original inclut des extraits
de discours essentiels.
Nelson Mandela, le Prodigieux
destin d’un humaniste, lu et
entendu par Thierry Geffrotin.
Editions Eponymes, juin 2010.

Sports

L’Afrique du Sud quitte le Mondial
la tête haute.
L’Afrique du Sud a été éliminée au
premier tour de la Coupe du Monde
de Football à l’issue d’un match contre
la France, le 22 juin, à Bloemfontein,
match qu’elle a  gagné par 2 buts à 1.
Cette première victoire des Bafana
Bafana a mis du baume au coeur des
supporters, des joueurs et du
sélectionneur Carlos Alberto Parreira,
qui a annoncé son départ avec
tristesse. « On ne peut pas parler
d’échec », a jugé ce dernier. « C’est
seulement une déception.  Mon
premier sentiment, c’est la fierté. On
n’a jamais parlé de qualification pour
le deuxième tour, tout le monde savait
que c’était l’un des groupes les plus
difficiles de la Coupe du monde », a
affirmé le champion brésilien. « Le
plus important, c’est qu’on termine le
tournoi sur une bonne note », a
approuvé le capitaine des Bafana
Bafana,  Steven Pienaar, ajoutant «
On est heureux de dire au-revoir à nos
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supporters de cette manière ».
L’Afrique du Sud doit désormais
nommer le successeur de Parreira.
Son assistant sud-africain, Pitso
Mosimane, fait figure de favori pour
diriger les Bafana Bafana en
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des Nations 2010.

Le Mondial des Ambassades à
Paris.
Les 12 et 13 juin derniers, les membres
des ambassades des trente-deux pays
qualifiés pour la Coupe du Monde de
Football 2010 étaient invités à disputer
une « mini coupe du monde », à l’image
de celle qui se déroule actuellement en
Afrique du Sud.  Le concept de Mondial
des Ambassades avait été proposé à
l’Ambassade d’Afrique du Sud par
l’Amisca (Amicale Sportive et Culturelle
des Ambassades). L’idée était de faire
écho à la Coupe du Monde de football
de la FIFA 2010. Le tournoi était
également pour l’Amisca l’occasion
d’éveiller l’intérêt et l’enthousiasme des
Ambassades pour les activités sportives
proposées par l’association. Tournoi de
football à sept, cette compétition s’est
déroulée à Jouy-en-Josas sur les
installations d’HEC (École des Hautes
Études Commerciales) pour les
matches jusqu’en quart de finale, puis
au stade Émile Anthoine, près de la Tour
Eiffel, le dimanche 13 juin,  pour disputer
les demi-finales et la finale. C’est le
Cameroun qui, cette année, a remporté
le Mondial des Ambassades. La fête
s’est achevée le soir à la résidence de
l’Ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
S.E. M. Charles Rivkin, pour un cocktail
en présence des équipes participantes.
La FIFA, Coca-Cola et d’autres
organisations avaient accepté d’être
partenaires officiels de cet
événement, qui fut  également
l’occasion de collecter des fonds au
profit d’ELA, l’association parrainée
par Zinedine Zidane. 

Tourisme
Soweto remporte un réel succès.
Le ministère de l’Intérieur a annoncé
début juillet que le nombre de
visiteurs étrangers a atteint le million
pendant la coupe du monde. C’est
25% de plus que les années
précédentes à la même période. Et
ce chiffre risque d’augmenter encore
avec les demi-finales et la finale.
Parmi les endroits les plus visités
figure Soweto, et plus précisément
Orlando-Ouest, où les touristes
viennent voir la maison de Nelson
Mandela ou celle de Desmond Tutu.



Le saviez-vous ? Ils ont dit...
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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
1er juillet 2010 : Eric Bouvron présente son spectacle « Afrika au
rythme du Sud » au Parc Abel Mézière à Saint-Ouen.

3 juillet 2010 : Fin de l’Afrika Fashion Week à Johannesburg.

2 juillet 2010 : Le nouvel Ambassadeur d’Afrique du Sud en
France, S.E. Madame Dolana Msimang, présente ses lettres de
créance au Président Nicolas Sarkozy.

6 juillet 2010 : Demi-finale de la Coupe du Monde : Uruguay/
Pays-Bas, au stade de Green Point au Cap.

7 juillet 2010 : Demi-finale de la Coupe du Monde : Espagne/
Allemagne, au stade Moses Mabhida à Durban.

9 et 11 juillet 2010 : La section militaire de l’Ambassade organise,
comme chaque année,  la commémoration des batailles du Bois
de Delville et d’Arques-la-Bataille auxquelles avaient pris part des
soldats sud-africains.

9 juillet 2010 : Le Président brésilien Lula da Silva s’entretient
avec le Vice-Président Kgalema Motlanthe à Pretoria.

11 juillet 2010 : Finale de la Coupe du Monde de Football 2010
au Soccer City de Johannesburg.

18 juillet 2010 : Journée Internationale Nelson Mandela. Cette
journée avait été décrétée par l’Assemblée Générale des Nations
unies pour immortaliser l’œuvre de l’ancien président sud-africain
en faveur de la culture de la paix.

9 août 2010 : Journée nationale de la Femme.

« L’Afrique du Sud est en train de fixer des
normes que le reste du monde devra prendre
en exemple. Avec ce Mondial, l’Afrique du Sud
réalise une belle opération de promotion.
Beaucoup de gens pensaient qu’e lle n’y
parviendrait pas ».
Bill Clinton, ancien Président des Etats-Unis,
lors d’une visite à la Fondation Nelson Mandela
à Johannesburg durant la Coupe du Monde de
Football 2010.

Rugby : Habana et Smit dans l’histoire
Auteur d’un essai lors de la large victoire sud-
africaine en test-match face à l’Italie fin juin (55-
11), l’ailier Bryan Habana détient désormais le
record du nombre d’essais inscrit sous le maillot
des Springboks. Avec désormais un total
personnel de 39 essais, le joueur des Bulls,
champion du monde 2007 au Stade de France,
dépasse le légendaire demi de mêlée Joost van
der Westhuizen, auteur de 38 essais entre 1993
et 2003. A cette même occasion, le talonneur
John Smit a, lui, honoré son 70e capitanat avec
les Boks. Bryan Gary Habana, né le 12 juin
1983 à Benoni, joue d’abord demi de mêlée.
L’entraîneur des Golden Lions le déplace au
poste de centre, mais c’est au poste d’ailier qu’il
s’impose et brille. Il fait ses premiers pas
internationaux au rugby à sept en participant
aux IRB World Sevens Series 2003-2004. Il
connaît également des sélections chez les
moins de 21 ans en 2004. Il est tellement brillant
qu’à moins de 21 ans, il débute chez les
Springboks contre l’équipe d’Angleterre en
novembre 2004. Il inscrit un essai pour son
premier match, deux pour le suivant.
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L’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris s’engage pour le
Nelson Mandela Day
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JOURNEE NELSON MANDELA
L’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris célèbre, elle aussi, la Journée Mandela.

Elle organise tout au long du mois de juillet une collecte de vêtements au profit de
l’Antenne du 7e arrondissement de Paris de la Croix Rouge Française.

Si vous souhaitez, vous aussi, participer à cette opération, vous pouvez venir déposer
vos sacs de vêtements à l’Ambassade, 59 quai d’Orsay 75007 Paris,  du lundi au
vendredi, de 8h30 à 9h00.

Date limite des dépôts, vendredi 30 juillet 2010.




