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Editorial
Visite majeure du chef de
l’Etat en Chine
Le Président Jacob Zuma a effectué, du 24
au 26 août, une visite d’Etat en Chine au cours
de laquelle les deux pays ont signé de
nombreux accords portant sur le commerce,
les ressources minières, les transports et
l’environnement. Cette visite, d’une ampleur
sans précédent, s’inscrivait dans le cadre du
renforcement de la coopération Sud-Sud et
de la mise en place d’un Partenariat
Stratégique Global avec la Chine.
Six protocoles d’accord et un accord de
coopération dans des domaines aussi variés

que les transports, les chemins de fer, la gestion
de l’environnement, la géologie et les ressources
minières ont ainsi été signée.
Durant sa visite, M. Zuma, qui était accompagné
de quatorze ministres du gouvernement, s’est
entretenu avec le Premier ministre Wen Jiabao
et le président du Parlement Wu Bangguo, ainsi
qu’avec le vice-président Xi Jinping. Afin de
renforcer les relations économiques entre les
deux pays, un Séminaire d’Affaires s’est tenu
dans la capitale chinoise en présence des 350
hommes d’affaires sud-africains qui
accompagnaient le chef de l’Etat dans son
déplacement. Ce dernier a enfin assisté à la
signature de nombreux contrats entre entreprises
chinoises et sud-africaines.
lire la suite > page 2
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Taux de change du rand
(8 septembre 2010)

US dollar : 7,38
Euro : 9,48
Livre Sterling : 11,39
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Editorial (suite) : Visite majeure du chef de l’Etat en Chine
Le commerce entre la Chine et l’Afrique du Sud, qui entretiennent des relations diplomatiques depuis
1998, a augmenté l’année dernière de 2% passant à 119,7 milliards de rands (12,9 milliards d’euros),
encouragé par la demande chinoise de matières premières. Pékin a également réalisé une série de
gros investissements en Afrique du Sud après avoir injecté 5,5 milliards de dollars dans la Standard
Bank il y a près de trois ans. Les importations chinoises en provenance d’Afrique du Sud sont dominées
par les minerais, tandis que l’Afrique du Sud achète massivement à la Chine de l’équipement électronique
et des machines électriques. China National Nuclear Corp, la société qui dirige le programme nucléaire
chinois, est en pourparlers pour construire une centrale en Afrique du Sud, alors que la banque Standard
Bank Group Ltd et le China Railway Group Ltd ont, pour leur part, signé un protocole d’accord portant
sur un investissement chinois dans un projet ferroviaire en Afrique du Sud. Le pays, très dépendant des
matières premières espère, en effet, que la Chine lui achètera plus de biens riches en valeur ajoutée.
En ce qui concerne l’Etablissement du Partenariat Stratégique Global, le premier signé par un pays
africain avec la Chine, l’Afrique du Sud le voit comme un nouveau chapitre des relations entre les deux
pays. Il déterminera le cadre des relations bilatérales pour les dix à quinze ans à venir.
Aux termes de cet accord, la Chine s’engage à :
• Favoriser des échanges commerciaux mieux équilibrés,
• Favoriser le commerce de produits à plus grande valeur ajoutée,
• Accroître les missions commerciales,
• Etablir un groupe de travail commun sur les statistiques commerciales,
• Encourager l’investissement des entreprises chinoises dans l’industrie sud-africaine,
• Promouvoir les activités à valeur ajoutée proches des sources de matières premières,
• Coopérer en matière de soutien technique dans l’économie verte, le développement des
compétences et le financement des industries, et
• Encourager les entreprises des deux pays à explorer les possibilités de coopération en
matière d’infrastructures comme les routes, les chemins de fer, les ports …
Par ailleurs les sciences et la technologie, l’agriculture, les forêts, l’eau, la formation, le développement
du tourisme et le développement rural ont été identifiés comme domaines de coopération à venir, alors
que Pékin et Pretoria se sont engagées à travailler ensemble sur les questions du G20, du changement
climatique, de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations unies et de la coopération Sud-Sud.
Le chef de l’Etat sud-africain a indiqué que ce déplacement en Chine clôturait son tour des pays
émergents, Brésil, Russie, Inde et Chine, connus sous le nom de BRIC, et cimentait définitivement les
relations de l’Afrique du Sud avec ces pays influents.
Le 25 août, le chef de l’Etat sud-africain a fait un discours devant l’Université Renmin de Pékin dans
lequel il a souligné l’importance de la Chine qui contribue à presque trente pour cent de l’économie
mondiale et le glissement de l’économie du Nord vers le Sud. Le Président Zuma a également rappelé
les changements profonds qui s’étaient opérés ces dernières années en Afrique qui a mieux encaissé
la crise économique financière que les autres parties du monde. L’Afrique, qui a enregistré une croissance
de 2% l’année dernière, a gagné des batailles dans la lutte contre la pauvreté. « La Chine a contribué au
développement de l’Afrique à travers le commerce et les investissement, ainsi que par le truchement
de l’aide directe. Son aide au développement des infrastructures dans les zones les moins développées
d’Afrique est une avancée majeure dans le développement du continent » a précisé le Président Zuma.
Le président sud-africain a conclu son déplacement en Chine par une visite du pavillon sud-africain à
l’Exposition universelle de Shanghai qui a attiré plus de 2,5 millions de visiteurs. « Notre participation à
l’Exposition Universelle de Shanghai est sans aucun doute un franc succès et elle aura contribué à
renforcer l’image positive de l’Afrique du Sud en Chine et dans le monde » devait indiquer le chef de
l’Etat sud-africain.
2

DITABA septembre 2010

La déco sud-africaine sur le marché international
Les objets décoratifs sud-africains font une percée remarquée sur le marché international. Cette année
encore, de nombreuses créations sud-africaines ont été présentées au salon de la décoration Maison
& Objet. Le salon professionnel de vente de meubles et de déco, qui s’est tenu au parc des Expositions
de Villepinte du 3 au 7 septembre 2010, est devenu le rendez-vous incontournable de la déco chic. Pour
preuve, l’inauguration, cette année, d’un nouveau hall de 36 000 mètres carrés. Avec une superficie
totale de 242 000 mètres carrés et une capacité d’accueil d’un million et demi de personnes, Maison &
Objet signe ainsi un record national. L’ouverture du nouveau hall du parc de Villepinte a été spécialement
conçue pour ce salon 2010 qui a regroupé 4 000 exposants et où ont été présentés quelque 5 millions
de produits pour un chiffre d’affaires compris entre 2 à 3 milliards d’euros. 40 % des exposants du salon
Maison & Objet, qui a lieu deux fois dans l’année, à l’automne et fin janvier, sont étrangers. Cette
année, parmi les exposants sud-africains directs figuraient Ronel Jordaan, qui présentait ses étonnants
tissages de laine que l’on trouve désormais au Canada, aux Etats-Unis, et en Europe, notamment à
Londres et Paris, et Abafazi Luxurious Textiles. D’autres produits sud-africains étaient présents à travers
les importateurs As-Art, Mahatsara, Tribus et Royaumes ainsi que Zou & CO.

Quelques unes des créations sud-africaines présentées au Salon Maison et Objet 2010.
Pour plus de détails, consulter les sites : www.mahatsara.com; www.asart.fr ;
www.zouandco.com ; www.tribusetroyaumes.com;
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Brèves
Affaires étrangères
Sommet de la SADC à Windhoek.
Le Président Jacob Zuma a assisté
au 30e sommet de la Communauté
de Développement de l’Afrique
Australe (SADC) qui s’est déroulé les
22 et 23 août 2010 dans la capitale
namibienne et dont le thème était «
La SADC, 30 ans de progrès vers
l’intégration régionale ». Par ailleurs,
pour la deuxième année consécutive,
le sommet était également consacré
au Zimbabwe et à Madagascar. M.
Zuma, médiateur de la SADC pour le
Zimbabwe, a présenté un rapport sur
la situation politique dans ce pays. La
veille de la réunion, le ministère sudafricain de la Coopération et des
Relations internationales avait
déclaré que le gouvernement
zimbabwéen avait fait des progrès
dans la mise en œuvre de l’accord
politique conclu sous la médiation de
l’Afrique du Sud. « Néanmoins, les
discussions se poursuivent et
davantage de résultats positifs sont
attendus d’ici la fin de l’année »,
précisait la même source.
Sur le dossier malgache, c’est l’exprésident mozambicain et chef de la
médiation, M. Joaquim Chissano, qui
a fait son rapport sur les derniers
développements à Madagascar. Ce
dernier a présenté la situation en
l’absence des dirigeants de l’île, leur
pays ayant été suspendu de
l’organisation depuis mars 2009
après l’éviction du président élu Marc
Ravalomanana par l’ancien opposant
Andry Rajoelina.
Autre rapport présenté lors de ce
sommet, celui des avancées en
matière de libre-échange, projet lancé
en 2008. Les dirigeants de la
Communauté de Développement
d’Afrique Australe avaient indiqué, à
l’ouverture du sommet, vouloir
poursuivre « l’intégration politique et
socio-économique de la région, ainsi
que son développement ». Les
dirigeants de la SADC travailleront
dans le but d’unir cette dernière avec
le Marché Commun de l’Afrique
Australe et de l’Est (Comesa) et la
Communauté d’Afrique de l’Est
(EAC). Certains pays faisant partie de
plusieurs blocs, les efforts pour
développer l’union douanière
régionale en sont d’autant plus
compliqués, ce qui explique que le
projet a pris du retard. Les 15
membres de la SADC sont l’Angola,

l’Afrique du Sud, le Botswana, la
République Démocratique du Congo
(RDC), le Lesotho, le Malawi, l’île
Maurice, le Mozambique, la Namibie,
les Seychelles, le Swaziland, la
Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et
Madagascar.

Economie
Nedbank en voie de rachat par
HSBC.
La HSBC est en négociations
exclusives pour prendre une
participation majoritaire dans
Nedbank, quatrième banque d’Afrique
du Sud, une opération qui pourrait
atteindre 5,37 milliards d’euros et
permettrait à la première banque
européenne d’accroître sa présence
sur une région en forte croissance.
Old Mutual, qui est en pleine
réorganisation stratégique et cherche
à se désendetter, a déclaré que HSBC
pourrait acquérir jusqu’à 70% de
Nedbank dans le cadre d’une
transaction effectuée sur la base de
la capitalisation boursière actuelle de
Nedbank. Pour HSBC, devancée par
Standard Chartered en Afrique,
l’acquisition de Nedbank permettrait
de renforcer sa présence sur un
continent riche en ressources
naturelles où beaucoup de ses clients
chinois cherchent à faire des affaires.
HSBC, historiquement britannique
mais très implantée en Chine et cotée
à Hong Kong, est de plus en plus
menacée par la banque sud-africaine
Standard Bank, détenue à 20% par
Industrial and Commercial Bank of
China, et cherche à se positionner
comme une porte d’entrée vers
l’Afrique. « Le commerce entre
l’Afrique et la Chine a crû très
rapidement, et HSBC n’a pas la même
présence [en Afrique] que Standard
Chartered, ce qui rend cette
acquisition particulièrement cruciale si
[la banque] souhaite y poursuivre son
développement », un analyste chez
BNP Paribas.
L’assureur Discovery s’intéresse
au marché chinois.
Le plus important assureur de santé
d’Afrique du Sud, Discovery, est
parvenu à un accord portant sur
l’achat de 20% des actions de la
compagnie d’assurance Ping An
Health Insurance, selon un
communiqué publié conjointement
par les deux compagnies le 24 août
dernier. Le communiqué n’a pas
révélé de chiffres sur le montant de
l’opération, mais selon le président de
Ping An Health, Lu Min, une fois

réalisée, l’acquisition apporterait entre
190 et 200 millions de yuans (entre
27,9 et 29,4 millions de dollars) au
capital de Ping An Health, estimé à
500 millions de yuans actuellement.
Discovery a révélé en décembre 2009
son intention d’acheter 24,99% des
actions de Ping An Health, pour un
montant maximum de 121,5 millions
de dollars. Le communiqué ne
précisait pas si l’excédent de 4,99%
serait vendu. Selon Ren Huichuan,
vice-président de Ping An Insurance
Group, la société-mère de Ping An
Health, cet achat permettra une
synergie entre une technologie plus
avancée, le plus grand marché au
monde et le système de distribution.
Les deux parties feront des efforts
conjoints pour puiser dans le marché
chinois de l’assurance privée et sa
population faiblement couverte par
l’assurance santé, indique le
communiqué.
Suntech prend pied en Afrique du
Sud.
Le géant chinois de l’énergie
photovoltaïque Suntech Power a
signé avec une société sud-africaine
un contrat pour la construction d’une
centrale solaire photovoltaïque de 100
MW. L’investissement, non dévoilé,
est estimé entre 350 et 400 millions
de dollars (275 et 314 millions
d’euros). C’est là un premier pas pour
Suntech sur un marché sud-africain
évalué à 1 milliard de dollars par an
(786 millions d’euros) au minimum.
Le taux d’inflation annuel poursuit
sa baisse.
Le taux d’inflation annuel a continué à
baisser en juillet 2010 pour atteindre
3,7% contre 4,2% en juin, malgré la
crainte d’une augmentation des prix
pendant la Coupe du monde de football,
a indiqué début septembre l’Office
National des Statistiques. « Même la
Coupe du monde ne semble pas avoir
eu une réelle influence sur les prix en
Afrique du Sud », note Razia Khan de
la Standard Chartered Bank. Les experts
craignaient une hausse de l’inflation
pendant le Mondial mais, selon l’Office
des Statistiques, restaurants et hôtels
ont, au contraire, contribué à la chute
de l’inflation, avec une baisse de 3,9%
de juin à juillet. Les coûts des transports
ont également connu un léger déclin de
0,4%. L’inflation avait atteint son plus
haut niveau depuis six ans en août 2008
à 13,7%. L’économie sud-africaine a
toutefois enregistré un ralentissement de
sa croissance au second trimestre, à
3.2% contre 4,6% au trimestre
précédent.
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Brèves
Economie
Alcatel-Lucent décroche un
contrat en Afrique du Sud.
Alcatel-Lucent a annoncé début
septembre avoir été choisi par la
société de télécommunications sudafricaine eFive Telecoms pour
construire un nouveau réseau de
câbles sous-marins reliant la côte
ouest de l’Afrique à l’Amérique du
Sud. Le système sera composé de
deux tronçons : le premier entre
l’Afrique du Sud, l’Angola et le
Nigeria, et le deuxième entre
l’Angola et le Brésil. « Nous
pensons que les régions à forte
croissance, telles que le continent
africain, ont besoin de nouveaux
projets », a déclaré Lawrence
Mulaudzi, directeur général d’eFive
Telecoms. « Le réseau sous-marin
prévu permet également de
diversifier les itinéraires vers
l’Amérique du Sud, ce qui est le plus
logique au plan économique et
opérationnel dans le contexte actuel
». Alcatel-Lucent sera chargé du
projet dans sa totalité qui comprend
la conception du système, la
fabrication, l’installation et la mise
en service. L’entreprise assurera
également l’entretien du système
dans le cadre de son accord APMA
(Atlantic Private Maintenance
Agreement),
qui
couvre
actuellement plus de 100 000
kilomètres de câbles sous-marins,
de la côte ouest de l’Afrique aux
Caraïbes et jusqu’au Groenland.

laisse entrevoir un homme
maladroit, mal à l’aise, brebis
galeuse de la famille afrikaner qui
peine à ouvrir son cœur. La femme
adultère, la danseuse brésilienne, la
cousine chérie, l’universitaire et la
maîtresse française s’accordent à
faire de lui un amant sans chaleur,
un amoureux indésirable, un
enseignant sans charisme. Ces
entretiens sont encadrés de notes
et fragments extraits de carnets où
l’écrivain s’interroge et se cherche.
Dans ce récit, où se mêlent le
comique et le ridicule, la mélancolie
et le désespoir, Coetzee se livre
avec prudence et dévoile peu à peu
un cœur en souffrance sous la
cuirasse. Il invite une nouvelle fois
le lecteur à une superbe méditation
sur la condition humaine.
J.M. Coetzee, né en 1940 au Cap
(Afrique du Sud), est l’auteur de
deux
autres
récits
autobiographiques, d’un recueil de
nouvelles, de dix romans traduits
dans vingt-cinq langues et
abondamment primés, ainsi que de
deux volumes d’essais. Il a reçu le
prix Nobel de littérature en 2003.
J.M. Coetzee vit auj ourd’hui à
Adelaïde (Australie).
Catherine Lauga du Plessis, la
traductrice de l’ouvrage, est agrégée
d’anglais. Elle vit en Afrique du Sud
où elle a longtemps enseigné à
l’université du Cap. Elle traduit de
l’anglais essentiellement des textes
de fiction d’auteurs sud-africains,
tels J.M. Coetzee, Mike Nicol, Zakes
Mda, Zoe Wicomb. Elle a reçu le prix
Baudelaire et le prix Amphi pour
Disgrâce de Coetzee (2003).

Culture

L’Eté de la Vie, Editions du Seuil,
325 pages (traduit de l’anglais par
Catherine Lauga du Plessis)

Littérature : Parution du dernier
Coetzee.
Après Scènes de la vie d’un jeune
garçon et Vers l’âge d’homme, voici
le troisième volet de l’entreprise
autobiographique de Coetzee : il a
atteint la trentaine et, de retour au
pays natal, partage avec son père
vieillissant une maison délabrée
dans la banlieue du Cap.
Autobiographie fictive puisque
l’auteur confie la tâche d’un portrait
posthume à un jeune universitaire
anglais
qui
recueille
les
témoignages de quatre femmes et
d’un collègue qui auraient compté
pour l’écrivain en gestation dans les
années 1970. Ce quintette de voix

Exposition : « Terres zouloues »
à Versailles.
La Galerie Anagama à Versailles
présente, du 19 septembre au 17
octobre, une exposition de
céramiques intitulée « Terres
zouloues ». J amais ces pièces
d’exception n’ont été vues ou
exposées en France et l’histoire
même de ces oeuvres uniques
aj oute à l’événement. Les
céramiques d’Ardmore, célèbre
studio de création d’Afrique du Sud,
révèlent un sens aigu de technicité
et de créativité. Réalisées par une
équipe de femmes et d’hommes du
KwaZulu-Natal, ces œuvres
dévoilent leurs racines, leurs

traditions et leur histoire sociale et
personnelle. Au-delà de ce qu’elles
offrent à admirer, ces céramiques
sculptures donnent à comprendre
l’histoire extraordinaire construite
en 1985 par la volonté et l’exigence
d’une femme au grand coeur : Fee
Halsted-Berning.
A l’occasion de la 44ème
Assemblée générale de l’Académie
Internationale de la Céramique,
Ateliers d’Art de France organise le
parcours « Circuits Céramiques »
rassemblant 40 galeries et centres
culturels, ainsi que la Cité de la
Céramique de Sèvres et les Arts
Décoratifs. La Galerie ANAGAMA et
cette exposition font partie de cet
événement.
Anagama Galerie, 5, rue du
Baillage-78000
Versailles,
www.anagama.fr

Sports
Athlétisme : Caster Semenya
s’impose à Berlin.
Caster Semenya, championne du
monde 2009 du 800 m, interdite de
compétition pendant onze mois en
raison d’une polémique sur son
genre sexuel, s’est imposée le
dimanche 22 août lors de la réunion
de Berlin avec un temps de 1 min
59 sec 90/100. Caster Semenya, 19
ans, courait là son troisième 800 m
depuis qu’elle a été autorisée à
reprendre la compétition début
juillet. Sur la piste olympique où elle
avait été sacrée championne du
monde, l’athlète a fait forte
impression dans la dernière ligne
droite en slalomant entre deux
rivales pour s’imposer largement
devant la Kényane Cherono Koech.
Par ailleurs, l’athlète sud-africaine
participera
aux
Jeux
du
Commonwealth qui se dérouleront
en octobre en Inde. Elle a été
intégrée le 25 août dernier à la
sélection sud-africaine pour les
Jeux du Commonwealth qui lui
permettront de relancer sa carrière.
« Je suis très heureux du retour de
Caster Semenya dans l’équipe sudafricaine », a déclaré le président
du comité olympique national,
Gideon Sam, dans un communiqué.
« Nous avons suivi de près sa
progression depuis que l’IAAF l’a de
nouveau autorisée à courir et c’est
bien de l’entendre dire qu’elle
concentre tous ses efforts sur les
Jeux du Commonwealth », a-t-il
ajouté.
5
DITABA septembre 2010

Le saviez-vous ?

Ils ont dit...

K2 a été désigné Meilleur vendeur de logiciel
indépendant de l’année, le 2 septembre 2010,
lors de la remise des prix Microsoft Partner
Network 2010. Ce prix Microsoft Partner Network
2010 récompense les partenaires en Afrique du
Sud pour leur excellence dans la fourniture de
solutions Microsoft durant l’exercice 2009 de
Microsoft. « Nous sommes absolument ravis et
très honorés de recevoir ce prix de la part de
Microsoft », a déclaré Freddy Jonker, directeur
régional pour l’Afrique et le Moyen Orient chez
K2. « Nous sommes ravis parce que nous
entendons dire chaque jour que K2 apporte une
différence sensible aux organisations qui utilisent
SharePoint et d’autres technologies Microsoft, ici
en Afrique du Sud et dans le monde entier ». Le
logiciel K2 propose des flux de travail, des
applications BPM et basées sur les processus
qui améliorent l’efficacité des entreprises. « Nous
avons commencé modestement, il y a plus de
dix ans ici, en Afrique du Sud, et nous sommes
développés pour atteindre aujourd’hui une
présence mondiale, avec plus de 2 000 clients
répartis dans 54 pays », explique Adriaan van
Wyk, cofondateur et PDG de K2.

« La magie du football consiste en un échange réciproque de
sensations entre le terrain de jeu et les tribunes, d’où le public
peut transmettre de nombreuses émotions aux joueurs. Or, le
bourdonnement continu et monotone des vuvuzelas modifierait
radicalement l’ambiance, noyant les réactions des supporteurs et
diminuant l’expérience du jeu. Dans le contexte spécifique de
l’Afrique du Sud, la vuvuzela peut ajouter une touche de couleur
locale et de folklore. Cependant, l’usage généralisé de cet
instrument ne serait pas approprié en Europe, où les nuisances
causées seraient accentuées » a indiqué l’UEFA pour expliquer
son interdiction des vuvuzelas lors des matches de Ligue des
champions, d’Europa League et de qualifications pour l’Euro 2012.
Cette décision, selon l’organisation, a été prise « pour protéger la
culture et la tradition du football en Europe (chants, slogans, etc.)
». Les bruyantes trompettes étaient devenues mondialement
célèbres pendant la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Calendrier
9 août 2010 : Journée Nationale de la Femme.
24-31 août 2010 : Semaine de la Médecine Traditionnelle Africaine.
27 août 2010 : Le ministère sud-africain de la Coopération et des Relations
Internationales célèbrent le rôle des femmes dans la diplomatie sud-africaine.

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

28 août 2010 : L’Afrique du Sud bat l’Australie 44 à 31 à Pretoria, lors de la
7e journée du Tri-Nations, obtenant ainsi sa première victoire dans l’édition
2010 de ce Tournoi.
5-11 septembre 2010 : Semaine mondiale de l’Eau.
8 septembre 2010: Journée Internationale de l’alphabétisation.
8 septembre 2010 : Abdellatif Kechiche présente son film « La Vénus
Noire» à la Mostra de Venise. Dans ce film, le réalisateur franco-tunisien
revient sur l’histoire de Saartjie Baartman, plus connue sous le non de «
Venus hottentote».
19 septembre 2010 : Fin de l’exposition photographique « Afrique du Sud
après l’apartheid » de Guy Tillim et Anne Rearick au Centre du Patrimoine
Arménien à Valence dans la Drôme. www.patrimoinearmenien.org
5-9 octobre 2010: La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin présente
Walking next to our shoes... intoxicated by strawberries and cream... we
enter continents without knocking ... au Théâtre de la Ville à Paris, dans le
cadre du Festival d’Automne à Paris, http://www.theatredelaville-paris.com
ou http://www.festival-automne.com/
8 octobre 2010 : Dizu Plaatjies et son ensemble Ibuyambo se produisent
au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry.
14 octobre 2010 : Sortie du livre Conversations avec moi-même de Nelson
Mandela, aux Editions de la Martinière, dans lequel sont rassemblés les
extraits de ses carnets et notes tenus pendant les années de luttes contre
l’apartheid, pendant sa détention et lors de la période de transition.
31 octobre 2010: Clôture de l’Exposition Universelle de Shanghai à laquelle
a participé l’Afrique du Sud.
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