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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

Taux de change du rand
(1er février 2011)

US dollar : 7,32
Euro : 9,97
Livre Sterling  : 11,13
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Editorial
Le Président Zuma conduit la
délégation sud-africaine au
sommet de l’Union africaine.
C’est le Président Jacob Zuma qui a conduit
la délégation sud-africaine à la 16e session
ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine
qui s’est tenue du 29 au 31 janvier à Addis-
Abeba, en Ethiopie. Réunis sous le thème
« Valeurs partagées pour une plus grande
unité et intégration de l'Afrique », les chefs
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d’Etat et de gouvernement africains présents
ont identifié les obstacles à l’intégration du
continent et la manière de les contourner sur
la base des principes de l’Union.

M. Zuma était accompagné du ministre de la
Coopération et des Relations internationales,
Mme Maite Nkoana Mashabane, du ministre
de la Fonction publique et de l'Administration,
M. Richard Baloyi, et du ministre de la
Présidence responsable des initiatives du
NEPAD en matière d’infrastructures, M. Trevor
Manuel.

Sommet de l’Union africaine. Le Président Jacob Zuma faisait partie des chefs
d’Etat et de gouvernement africains réunis à Addis-Abeba sous le thème « Valeurs
partagées pour une plus grande unité et intégration de l'Afrique ».

http://www.southafrica.net
http://www.southafrica.net


Juste avant l’arrivée du chef de l’Etat sud-africain, les ministres membres du Conseil exécutif
de l’Union africaine ont tenu leur 18e session ordinaire au cours de laquelle ils ont passé en
revue les derniers développements survenus sur le continent, comme le référendum au Sud-
Soudan et la crise ivoirienne.

A propos de la Côte d’Ivoire, dont il a été beaucoup question à Addis-Abeba, le « panel » de cinq
chefs d’Etat chargés de présenter d’ici un mois des décisions « contraignantes » a tenu, le 31
janvier, sa première réunion. Présidé par le chef d’Etat mauritanien, M. Mohamed Ould Abdel
Aziz, il réunit, outre M. Jacob Zuma, M. Idriss Deby (Tchad), M. Blaise Compaore (Burkina
Faso) et M. Jakaya Kikwete (Tanzanie). Cette initiative vise à « amener M. Alassane Ouattara
à exercer la réalité du pouvoir  par la négociation », selon le président de la Commission de
l’Union africaine, M. Jean Ping, ajoutant que son organisation considérait toujours M. Ouattara
comme le vainqueur du scrutin qui l’a opposé au président sortant Laurent Gbagbo. La création
du panel offre à l’UA un nouveau délai pour parler d’une seule voix alors que plusieurs pays,
dont l’Afrique du Sud et l’Ouganda, semblent estimer qu’il est temps d’explorer de nouvelles
voies.

M. Jacob Zuma s’était quelques jours auparavant étonné du traitement réservé à Laurent Gbagbo
par la communauté internationale. « Nous devons faire quelque chose pour améliorer la situation
et non demander à un dirigeant de s’en aller », avait t-il déclaré alors que l’Afrique du Sud a, à
plusieurs, reprises, appelé Laurent Gbagbo à respecter la position de l’Union africaine (UA),
laquelle souhaite que ce dernier cède le pouvoir à Alassane Ouattara.

Devant l’échec des différentes médiations pour trouver une issue à la crise ivoirienne, le
Président Jacob Zuma avait plaidé, le 21 janvier dernier, en faveur d’une nouvelle approche. Le
chef de l’Etat sud-africain proposait alors de vérifier les accusations sérieuses de fraudes
émises de part et d’autre afin de pouvoir aller de l’avant, en fonction des résultats. Il rappelle
qu’il y a eu de « graves accusations » sur des irrégularités pendant le vote et estime qu’il faut
trouver un moyen de vérifier les faits afin de surmonter les blocages.

M. Jacob Zuma s’exprimait face à la presse à l’issue de sa rencontre avec le président
ougandais, M. Yoweri Museveni, en visite en Afrique du Sud. Deux jours auparavant, le président
sud-africain s’était entretenu avec M. Raila Odinga, Premier ministre kenyan qui, lui aussi, a
échoué dans ses deux tentatives de médiation en Côte d’Ivoire. Après ces entretiens, Jacob
Zuma s’est dit convaincu qu’il existe également des divergences sur la manière dont certaines
institutions ont travaillé. Selon des extraits du rapport de l’ancien président sud-africain Thabo
Mbeki, l’un des médiateurs envoyés à Abidjan au début de la crise, la Commission Electorale
Indépendante aurait pris la décision de déclarer Alassane Ouattara vainqueur, et ce alors qu’il
existait des dissensions au sein même de ladite commission.

Concernant les autres dossiers,  l’Union africaine a, à l’issue de son 16e sommet, « réitéré son
engagement à reconnaître les résultats du référendum » de janvier au Sud-Soudan, par lequel
98,83% de la population s’est prononcée pour l’indépendance.

L’organisation a également déclaré « suivre de près les développements de la situation en
Egypte », après une semaine de manifestations contre le pouvoir de Hosni Moubarak, et a
demandé « des élections libres » en Tunisie où la formation d’un nouveau gouvernement a
paru ramener un peu de calme.
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Editorial (suite) : Le Président Zuma conduit la délégation sud-
africaine au sommet de l’Union africaine.
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L’Afrique du Sud au Forum Economique Mondial de Davos.
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C’est en tant que membre du Groupe BRICS que l’Afrique du Sud a participé cette année au Forum
Economique Mondial de Davos qui s’est déroulé du 26 au 30 janvier 2011.  Rappelons que la Chine avait
invité fin 2010 l’Afrique du Sud à rejoindre le groupe auquel appartiennent également le Brésil, la Russie
et l’Inde. Le ministre sud-africain du Commerce et de l’Industrie, Rob Davies, présent en Suisse, a tenu
à souligner que cet honneur est justifié: « Nous venons de rejoindre les BRIC qui sont maintenant les
BRICS. L’Afrique du Sud a un rôle charnière en tant que marché émergent », a-t-il expliqué. Peuplé de
près de 50 millions d’habitants et avec un produit national brut de 527 milliards de dollars, l’Afrique du Sud
est loin derrière le Brésil, mais ses liens étroits avec le reste du continent justifient qu’elle ait une place
dans ce groupe. « Le continent africain est la prochaine grande histoire économique (...) Nous sommes
plutôt petits, mais si nous prenons en compte l’ensemble du continent africain, les chiffres s’additionnent
», a ajouté M. Rob Davies.

Trente cinq chefs d’Etat et de gouvernement, 80 ministres, huit directeurs de Banques Centrales et plus
de 1 400 représentants du monde de l’économie se sont retrouvés dans la station suisse autour du thème
« Des normes communes pour la nouvelle réalité ».

Le Président Jacob Zuma qui conduisait la délégation sud-africaine était accompagné des ministres des
Finances, M. Pravin Gordhan, du Développement, M. Ebrahim Patel, du Tourisme, M. Marthinus van
Schalkwyk,  du Commerce et de l’Industrie, M. Rob Davies, de l’Environnement et de l’Eau, Mme Edna
Molewa, et de l’Energie, Mme Dipuo Peters. Le président Zuma a profité de sa présence à Davos pour
vanter les efforts déployés par l’Afrique du Sud,  notamment en matière de création d’emplois à travers de
nombreux  investissements et une stimulation de la croissance économique. « Le Président Zuma profitera
de sa participation au Forum Economique Mondial pour faire la promotion de son pays, et en particulier
pour favoriser la création d’emplois en attirant les investissements et en soutenant la croissance
économique », avait prévenu la Présidence avant le départ de M. Zuma.  Le chef de l’Etat sud-africain a
ainsi rencontré quelque 60 dirigeants de multinationales pour discuter des opportunités économiques
offertes par l’Afrique du Sud. Le Forum de Davos fut aussi pour la délégation sud-africaine l’occasion de
préparer la Conférence économique mondiale prévue en mai prochain en Afrique du Sud pour « Déterminer
le rôle de l’Afrique dans la nouvelle réalité ». Il s’agira, lors de cette conférence, d’examiner comment le
continent africain peut jouer un rôle moteur dans la nouvelle réalité et se prémunir contre les risques
régionaux et internationaux présents ou à venir.
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Brèves
Politique

L’ANC fête ses 99 ans.
L’ANC, le parti au pouvoir en Afrique
depuis 1994, a fêté ses 99 ans. Devant
plus de 40 000 personnes
rassemblées le samedi 8 janvier dans
le stade de Polokwane au nord du pays,
le dirigeant du parti, le Président Jacob
Zuma, a axé son discours sur l’emploi,
promettant que 2011 sera « l’année du
travail ».  Le Congrès national africain
fut créé en 1912, à Bloemfontein, pour
défendre les intérêts de la majorité
noire contre la domination blanche.
Déclaré hors-la-loi par le Parti national
en 1960, il est légalisé en 1990, un an
avant l’abolition de l’apartheid en juin
1991. En 1994, les premières élections
multiraciales donnent la victoire à l’ANC
permettant à Nelson Mandela d’être
élu président de la République
d’Afrique du Sud. Depuis, l’ANC
domine largement la vie politique sud-
africaine (60-70 % des voix aux
différentes élections générales de
1994, 1999, 2004 et 2009). Son chef
actuel est le Président Jacob Zuma et
son quartier général est installé dans
la Chief Albert Luthuli House, un
immeuble de vingt-deux étages situé
à Johannesburg, autrefois appelé Shell
House.

Economie
L’Afrique du Sud s’impose comme
une économie clé.
Mme Caroline Atkinson, directrice des
relations extérieures du Fonds
monétaire international (FMI), a estimé,
le 25 janvier dernier, que l’Afrique du
Sud était  « une importante économie
de marché émergente ». De passage
à Johannesburg  à l’occasion de la
sortie des Perspectives économiques
mondiales, la responsable de
l’organisme international a précisé
que Johannesburg avait  été choisie
comme lieu de publication du rapport
en raison du rôle clé de l’Afrique du
Sud et parce que le pays est membre
du FMI et du G20. Dans ce rapport, le
FMI affirme que la croissance en
Afrique sub-saharienne, qui  devrait se
situer à 5,5 % en 2011 et à 5,75 % en
2012,  peut dépasser celle de toutes
les autres régions à l’exception de
l’Asie en développement. « Cela reflète
la vigueur de la demande intérieure
dans de nombreux pays de la région,
ainsi que la demande mondiale

croissante pour les produits qu’ils
fabriquent », indique le rapport. Pour
l’Afrique du Sud, le FMI prévoit une
croissance de 3,5 % en 2011,  un taux
presque conforme aux prévisions de
3,4 % de la South African Reserve Bank.
Les prévisions pour l’Afrique du Sud
sont toutefois inférieures à la moyenne
des autres pays émergents et des
économies en développement, qui
devraient croître de 6,5 % en 2011,
toujours selon le FMI.

L’Afrique du Sud maintient son taux
directeur à 5,5%.
La Banque Centrale sud-africaine a
maintenu son taux directeur à 5,5%,
soulignant que l’augmentation de la
consommation des ménages
témoignait de la poursuite de la
reprise économique du pays. Le
gouverneur de la Banque Centrale,
Mme Gill Marcus, a expliqué que le
taux de référence était déjà à son
niveau le plus bas depuis plus de 30
ans après trois années de réduction.
« Ceci a aidé à la reprise en relançant
la consommation et devrait stimuler
l’investissement interne, ainsi que la
croissance, en baissant le coût des
obligations », a précisé Mme Marcus
à la presse.

La croissance se confirme.
Selon les données les plus récentes,
l’Afrique du Sud, qui a surmonté la
récession mondiale, devrait connaître
une croissance positive en  2011. « On
peut dire que l’Afrique du Sud est sortie
de la récession. Je ne serais pas surpris
si nous dépassions les 4% de
croissance qui ont déjà été annoncés
», a déclaré M. Chris Hart,  chef
économiste  à Investment Solutions,
principal fournisseur de portefeuilles
d’investissement sur le marché sud-
africain. Une convergence
d’événements conjoncturels a
contribué à cet élan positif de
l’économie sud-africaine, précise M.
Hart. « Le cycle économique est
ascendant, les industries de détail et
l’industrie automobile connaissent une
croissance en hausse, tandis que le
rand s’est apprécié face au dollar. En
2010, s’il y a bien eu croissance, c’était
une croissance au ralenti, mais en 2011
la convergence renforcera cette
dernière », a-t-il expliqué. Les experts
mettent toutefois en  garde contre les
menaces économiques qui pourraient
peser sur la croissance sud-africaine
en 2011,  notamment
l’approvisionnement insuffisant du
pays en électricité et l’impact négatif  de
l’appréciation du rand pour les
exportateurs.
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Essilor s’implante en Afrique du Sud.
Le groupe d’optique français a
annoncé, le 27 janvier dernier, la
signature d’un partenariat avec le
groupe sud-africain Easy Vision  dont
le chiffre d’affaires s’élève à 1,5 million
d’euros. Ce contrat fait partie des huit
transactions effectuées récemment
par Essilor dans le monde et
notamment avec des pays à forte
croissance comme le Brésil et l’Inde.

Environnement
Pluies meurtrières.
De fortes pluies provoquant des
inondations ont fait une centaine de
morts en Afrique du Sud où 33
municipalités ont été déclarées zones
sinistrées. Les autorités ont fait savoir,
le 23 janvier, que le bilan, jusqu’alors
de 41 morts, avait plus que doublé. «
Le nombre de morts actuellement
enregistrés au plan national a doublé
et le nombre de foyers déplacés et
affectés par les inondations s’élève à
8.400 », selon le porte-parole du
ministère de la Gouvernance basée
sur la coopération avec les chefs
traditionnels. La province du Kwazulu-
Natal est la plus touchée, mais
Johannesburg et le Nord n’ont pas été
épargnés. Les dommages causés par
les inondations sont pour l’instant
estimés à 356 millions de rands (32
millions d’euros). Des pluies
diluviennes ont également affecté
d’autres pays d’Afrique australe,
notamment le Botswana, la Namibie,
la Zambie et le Zimbabwe. Au
Mozambique, dix personnes ont trouvé
la mort et plus de 10.000 habitants ont
été évacués.

Sports
Football : L’Afrique du Sud accueillera
la CAN en 2017.
La Confédération africaine de football
(CAF) a confié l’organisation de la
Coupe d’Afrique des nations en 2015
au Maroc et celle de 2017 à l’Afrique du
Sud.  Le Maroc n’avait plus organisé
cette compétition depuis 1998. L’Afrique
du Sud avait accueilli l’épreuve en 1996.
Par ailleurs, la CAF avait déjà désigné
comme pays organisateur de la CAN
la Guinée Equatoriale et le Gabon en
2012, ainsi que la Libye en 2013.

Cyclisme : Décès de Carla Swart.
Carla Swart est décédée, le 19 janvier
2010. 10e des derniers championnats
du monde sur route, la jeune espoir
âgée de 23 ans a été percutée par un
camion lors d'une séance
d'entraînement en Afrique du Sud.



Brèves
Culture

Vient de paraître
Evêque à Cayenne, Emmanuel Lafont,
né le 26 octobre 1945 à Paris, a été
curé à Soweto, où il vécut onze ans de
1983 à 1994. Il fut l’un des rares blancs
à vivre dans l’immense township de
Johannesburg. Son récit raconte en
filigrane l’histoire de l’apartheid dans
son époque la plus convulsive au cours
de laquelle il a pris une part active aux
actions de libération du peuple noir
d’Afrique du Sud. Parfois aux côtés de
Mandela, plus souvent avec Mgr
Desmond Tutu, toujours au milieu des
pauvres de Soweto, ses paroissiens,
il a risqué sa vie au quotidien pour
préserver et améliorer celles de ces
hommes victimes de l’apartheid. Son
nom est alors Senatla, « l’homme fort
». Il lui a été donné au tirage au sort
avec des bouts de papier que son vieux
professeur de Sotho lui a mis devant
le nez pour qu’il s’identifie, à l’Africaine.
Choix céleste! Jusqu’au 27 avril 1994,
quand son église, Saint-Philippe Néri,
du quartier Moletsane, sera
transformée en bureau de vote, le Père
Lafont donnera la messe en zoulou et
en sotho ! Il achèvera son apostolat en
Afrique du Sud en s’occupant des
enfants des rues dans les townships
de Pretoria. Son ami Jean Cormier (67
ans), co-auteur de l’ouvrage, avec
lequel il a partagé du temps en
Palestine en fin d’année 2002, est
grand reporter.
Emmanuel Lafont, Le Curé de Soweto,
Editions du Rocher, 416 pages. En
librairie depuis le jeudi 13 Janvier
2011.

L’Afrique du Sud de A à Z.
Après une éclipse médiatique de plus
de 15 ans, l’Afrique du Sud s’est
retrouvée sous le feu des projecteurs
en 2010. Grâce à la Coupe du monde
de football, une première pour le
continent africain et un succès pour le
pays, l’Afrique du Sud a de nouveau fait
la une des médias mondiaux. Une
couverture médiatique aussi
exceptionnelle n’avait pas été
remarquée depuis 1994, année de
l’élection à la présidence de Nelson
Mandela. Aujourd’hui, la République
d’Afrique du Sud n’est plus une «
anomalie » raciale et politique ; elle
reste toutefois une société originale qui
mérite d’être déchiffrée. La société
multiraciale post-apartheid reste
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profondément marquée par son
histoire. Comprendre l’Afrique du Sud
contemporaine, c’est nécessairement
prendre en compte la culture des
Afrikaners, ces descendants des
colons hollandais et français arrivés au
XVIIe siècle ; c’est aussi décrire l’apport
des sociétés africaines, qu’elles soient
zoulou, xhosa ou sotho... ; c’est enfin
prendre la mesure du formidable
pouvoir d’attraction de ce pays,
prospère et fragile à la fois. Migrants
asiatiques, réfugiés africains et
touristes occidentaux, tous espèrent
trouver en Afrique du Sud la prospérité,
la sécurité ou l’exotisme qu’ils
recherchent. Cet ouvrage n’est pas un
guide de voyage, mais bien un
décodeur politique, social et culturel,
l’abécédaire d’un pays qui n’a pas
encore gagné tous ses paris et qui doit
encore faire mentir tous les sceptiques
qui lui prédisent un avenir chaotique.
Journaliste au service politique du
quotidien Ouest-France où il suit les
questions de défense et de politique
internationale, Philippe Chapleau,
l’auteur de cet ouvrage, est un
spécialiste du mercenariat et des
sociétés militaires privées. Il a été
correspondant pendant huit ans en
Afrique du Sud.
L’Afrique du Sud de A à Z. Collection «
les Abécédaires du Voyageur ».
André Versaille Editeur, 7, rue d’Alost
1000 Bruxelles, Belgique.
Andreversailleediteur.com,  parution
le 26 janvier 2011, 240 pages.

Télévision : « Pékin-Express » en
Afrique du Sud.
Au fil des six saisons de « Pékin
Express », les aventuriers de M6 ont
parcouru les routes d’Asie, d’Amérique
du sud, d’Océanie, mais jamais celles
du continent africain. Ce sera chose
faite pour la prochaine saison dont le
tournage a commencé. Cette fois, les
participants à « Pekin Express, la route
des grands fauves » vont partir de
Rosette en Egypte pour rejoindre Le
Cap en Afrique du Sud après un périple
au Kenya et en Tanzanie. Le principe
de ce jeu d’aventure reste le même : à
chaque étape de leur périple, avec en
poche 1 euro par jour et par personne,
les concurrents doivent aller à la
rencontre des habitants de chaque ville
et chaque village qu’ils traverseront et
solliciter leur générosité pour se
déplacer et se loger. Au bout de
l’aventure, seules 2 équipes
participeront à la grande finale qui se
déroulera le 22 février au Cap avec à la
clé 100.000 euros pour le gagnant.
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Photographie : David Goldblatt à la
fondation HCB.
Du 12 janvier au 17 avril 2011, la
fondation Henri Cartier-Bresson
exposera le travail du photographe
sud-africain David Goldblatt, chef de
file de la photographie sud-africaine et
lauréat du Prix HCB 2009 pour son
projet « TJ » sur la ville de
Johannesburg. La carrière de David
Goldblatt est rythmée par l’histoire
tourmentée de l’Afrique du Sud. Il a
toujours photographié la ville de
Johannesburg, suivant son histoire et
son évolution, attentif aux lieux et aux
populations. Le premier étage de
l’exposition présente des images de
« l’époque de TJ (Transvaal,
Johannesburg)», témoignages en noir
et blanc réalisés entre 1948 et 1990.
Cette sélection d’une soixantaine de
tirages donne à voir des fragments de
vie prélevés pendant ces années où
les lois se multipliaient pour mettre les
personnes de couleur à l’écart. Le
deuxième étage rassemble les travaux
plus récents de David Goldblatt,
réalisés après la chute de l’Apartheid.
Dans cette série, Goldblatt s’intéresse
aux ex-coupables les invitant à
retourner sur la scène des crimes qui
les ont conduits devant la justice et en
les photographiant au même endroit.
Pour plus d’informations :
www.henricartierbresson.org

Musique : Johnny Clegg fête ses 30
ans de carrière en France.
Johnny Clegg, qui a fêté en mai 2010
ses 30 ans de carrière avec un double
album intitulé « Spirit of the Journey :
The Best of » chez EMI, effectuera une
tournée en France en mars prochain.
Le « Zoulou blanc », comme il est
surnommé, se produira notamment le
1er mars au Trianon à Paris.  Sur
scène, il retrouvera son public français
lors de nombreux concerts. Il jouera le
9 mars à La Cartonnerie à Reims et le
14 mars au Cirque Jules Verne à
Amiens. Le double album « Spirit of
the Journey : The Best of » est composé
de 34 chansons qui mêlent pop
occidentale et rythmes zoulous.  De
nombreux titres de Johnny Clegg sont
connus dans le monde entier. Le
chanteur a composé la chanson
Asimbonanga en hommage à Nelson
Mandela et aux militants de la lutte
contre l’apartheid. D’autres titres,
comme Impi, Great Heart et The
Crossing, ont été adoptés comme de
vrais hymnes en Afrique du Sud.
Johnny Clegg a vendu en trente ans
plus de cinq millions d’albums dans
le monde.

http://www.henricartierbresson.org
http://www.andreversailleediteur.com/
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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
23-26 février 2011 : Une délégation sud-africaine participe au MIDEM à
Cannes.

26-30 janvier 2011 : Réunion annuelle du Forum Economique Mondial
2011 à Davos.

27 janvier 2011 : Journée nationale de la Police.

27-30 janvier 2011 : Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba.

2 février 2011 : Réunion du Cabinet à Pretoria.

3 février 2011 : Réunion spéciale du Parlement au Cap.

10 février 2011: Discours du Président Jacob Zuma à la Nation.

23 février 2011 : Présentation du budget devant le Parlement.

1er mars 2011 : Johnny Clegg donne un concert unique au Trianon, 80
boulevard de Rochechouart à Paris dans le 18e.

«Le Président Mandela répond bien aux
traitements et aux médicaments qui lui sont
administrés. Il reste sous la surveillance d’une
équipe de spécialistes 24 heures sur 24 (…) Les
médecins qui soignent le Président Mandela
s’inquiètent du nombre de visites qu’il reçoit. Une
fois encore, nous faisons appel à tous pour que
sa famille puisse apporter à l’ancien chef de l’Etat
le soutien qu’il mérite en toute dignité et dans la
plus grande intimité. Par ailleurs, les médecins
doivent pouvoir faire leur travail sans pression et
dans une atmosphère qui leur permette
d’accomplir leur devoir sans être perturbés (…)
Nous profitons de cette occasion pour remercier
les Sud-Africains et nos amis du monde entier
pour leur soutien sans faille au Président Mandela
et à sa famille. Nous leur assurons que nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il
se rétablisse complètement. Nous vous
remercions pour vos prières et l’affection que vous
manifestez envers Madiba ».

Communiqué du Président en exercice, M.
Kgalema Motlante, au sujet de l’état de santé de
l’ancien Président Mandela, 31 janvier 2011.

Manuel Rued i,  chercheur et  conservateur au  Muséum
d’histoire naturelle de Genève, a capturé aux confins du
désert  d u  Ka lahar i un e pet i te  c hau ve-sou r is  q u i
appartiendrait à une nouvelle famille de chiroptères. Cette
découverte exceptionnelle, réalisée en 2002, est un fait
rarissime dans le monde des mammifères.  La nouvelle
famille a pour nom cistugidés. Son spécimen-étalon est
désormais conservé au Muséum d’histoire naturelle. Mais
bien qu’étudié de façon approfondie depuis sa capture, le
pet it animal n’a pas encore livré tous ses secrets.  «En
effe t ,  on  n e  sa i t  a bso lument  pas  à  q uo i  serv ent les
fame uses  g la ndes  s i tuées  su r ses  a i les », p réc ise  le
ch erch eu r,  q u i  n ’espère  q u ’un e cho se, qu e d ’au tres
spéc ialistes, des histologistes, se penchent un jour sur
ce mystère et l ’éclaircissent.  «Découvri r une nouvel le
espèce est peu courant, mais créer une nouvelle famille,
c ’es t  as se z ex t ra ord ina ire»,  p réc ise  M an ue l Ru ed i,
expliquant que sa découverte est le fruit  d’un coup de
chance. « J’étais en mission avec un étudiant dont la thèse
portait sur le genre myotis, une chauve-souris commune
qui compte plus de cent espèces. Deux de celles-ci ne
vivent qu’en Afrique australe. Il nous fallait les étudier, afin
que le travail de thèse soit complet ».
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