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Editorial
L’Afrique du Sud accueille le
Sommet Mondial sur la Diaspora
Africaine
Le ministre sud-africain de la Coopération et
des Relations Internationales, Mme Maite
Nkoana-Mashabane, était à Paris les 29 et
30 mai derniers. Elle a profité de son séjour
en France pour rendre une visite de courtoisie
à son homologue français, M. Laurent Fabius.
Elle a également rencontré, dans les locaux
de l’Ambassade d’Afrique du Sud, les
ambassadeurs des pays africains en poste
à Paris, ainsi que les représentants de la
diaspora, à qui elle a fait part des conclusions
du Sommet Mondial sur la Diaspora Africaine
qui s’était tenu quelques jours plus tôt à
Johannesburg.
L’Afrique du Sud a effectivement accueilli le
premier Sommet Mondial sur la Diaspora

Africaine le 25 mai dernier. Ce sommet était
l’aboutissement d’années de travaux qui ont
porté sur la définition même de diaspora
africaine et l’élaboration de mécanismes de
coopération avec cette dernière. Au cours de
ce sommet, les chefs d'Etat et de
gouvernement africains, leurs homologues
des pays des Caraïbes et de l'Amérique du
Sud, ainsi que des représentants de la
diaspora africaine dans le monde, ont
notamment examiné le rôle dévolu à la
diaspora dans le processus de
développement du continent. Ils ont, par
ailleurs, adopté divers documents, comme
la déclaration politique et le plan d'action
approuvé par la conférence ministérielle
tenue en novembre 2007 en Afrique du Sud,
qui portent sur la mise en oeuvre des
différents mécanismes de coopération avec
la diaspora sur les plans économique, social
et culturel.
lire la suite > page 2
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Taux de change du rand
(29 mai 2012)

US dollar : 8,49
Euro : 10,67
Livre Sterling : 13,36
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Editorial (suite) : L’Afrique du Sud accueille le Sommet
Mondial sur la Diaspora Africaine
« Le Sommet qui se réunit en Afrique du Sud est le fruit des efforts fournis par l’Union Africaine pour se
rapprocher de ses fils et filles qui vivent dans d’autres parties du monde afin d’affirmer une identité
collective et de mobiliser l’ensemble des forces pour une Afrique meilleure et un monde meilleur», a
précisé le chef de la diplomatie sud-africaine dans ses remarques introductives. Elle a également rappelé
que la route qui a mené à ce sommet fut longue.
En mai 2003, la troisième Session Extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA se prononçait sur l’importance
de la diaspora africaine en tant que composante de l’Union et de ses processus. Par la suite, en juillet
2003, des amendements à l’article 3 (q) de l’Acte constitutif de l’Union Africaine étaient adoptés qui ont
permis à l’organisation «d’inviter et d’encourager la pleine participation de la diaspora en tant qu’élément
important du continent africain dans la construction de l’Union Africaine ». Suite à cet engagement, alors
qu’elle célébrait le 10e anniversaire de sa libération, l’Afrique du Sud organisait en mars 2005, avec l’UA
et la Communauté des Caraïbes (CARICOM), une Conférence ministérielle à la Jamaïque.
Le Président Jacob Zuma, dans son discours de clôture, a appelé l’Afrique et sa diaspora à travailler
ensemble pour utiliser compétences et énergies au sein du continent comme à l’étranger afin d’encourager
le développement économique et social du continent africain. « L’Afrique est sur une voie ascendante,
personne ne peut l’arrêter, et nous ferons de l’Afrique la meilleure région du monde», a déclaré le chef de
l’Etat sud-africain aux représentants présents à ce sommet.
Ce sommet est parvenu à un consensus sur cinq projets-phares destinés à promouvoir l’unité de l’Afrique
et de sa diaspora ainsi que le développement du continent. Ces projets comprennent l’établissement
d’une institution sur le rapatriement des fonds africains, un fonds d’investissement et une base de données
sur les compétences des professionnels africains de la diaspora. Lors de ce sommet, les participants
ont également décidé d’organiser des sommets similaires tous les trois ans afin de passer en revue les
progrès accomplis et de prendre des mesures concernant les étapes suivantes.
« Le premier sommet mondial sur la diaspora africaine fut une victoire. Le sommet a reflété notre
véritable engagement en faveur du renouveau du continent africain » a déclaré, pour sa part, le président
de l’Union Africaine et chef d’Etat béninois, M. Thomas Boni Yayi.
Selon un rapport communiqué par le gouvernement sud-africain, les historiens estiment que, entre les
années 1500 et 1900, quatre millions d’esclaves africains environ ont été déportés pour travailler dans les
plantations de l’océan Indien, 8 millions environ vers les pays de la région Méditerranée et 11 millions vers
le Nouveau Monde. Le Conseil Exécutif de l’UA, définit la diaspora africaine comme «les peuples d’origine
africaine vivant hors du continent, indépendamment de leur citoyenneté et de leur nationalité et qui sont
prêts à contribuer au développement du continent et à la construction de l’Union Africaine ».

Le Président Jacob Zuma lors du Sommet
Mondial sur la Diaspora Africaine
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La Semaine Africaine à l’Unesco
Comme chaque année désormais, le groupe des pays africains de l’Unesco a organisé sa traditionnelle
Semaine Africaine. Cette dernière, qui s’est déroulée du 21 au 25 mai 2012 au siège de l’Organisation
internationale, place Fontenoy à Paris, a proposé, tout au long de sa durée, une série de manifestations
culturelles et scientifiques. Cette année, le thème retenu était « la Coopération en matière de
changement climatique et la promotion du développement durable », sujet de grande actualité,
notamment pour l’Afrique particulièrement affectée par le réchauffement de la planète. La semaine était
ainsi placée sous le haut patronage de feu le Professeur Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004.
Mme Maathai, qui fut ministre adjoint kényan de l’Environnement, a beaucoup lutté pour la défense de
l’environnement en Afrique, notamment à travers sa fondation, le Green Belt Movement.
« A l’occasion de cette nouvelle édition de la Semaine Africaine à l’UNESCO, nous célèbrerons la
construction d’une Afrique « intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force
dynamique sur la scène mondiale ». Cette vision, qui fait partie de l’Acte constitutif de l’Union Africaine
inaugurée il y a dix ans à Durban en Afrique du Sud (juillet 2002), demeure une source d’inspiration et de
motivation pour tous les membres de notre organisation continentale et fraternelle. Aujourd’hui, l’Afrique
prouve sa capacité de résistance à la crise financière mondiale dont les effets se font sentir dans le
monde entier. (…) En tant que Présidente du Groupe électoral V (a) de l’UNESCO, je tiens à souligner
l’importance qu’accorde notre région à sa relation avec l’Organisation des Nations unies pour l’Education,
la Science et la Culture (UNESCO). Celle-ci demeure à nos yeux un partenaire international précieux, qui
continue à faire bénéficier tous les peuples africains du développement dans ses domaines de compétence.
Nous avons parfaitement conscience que l’Afrique reste l’une des priorités centrales de l’UNESCO. La Semaine
Africaine est désormais un événement traditionnel, qui permet chaque année aux États membres africains, par
le biais de leurs Délégations Permanentes, d’oeuvrer main dans la main à la mise en valeur du continent dans
toute sa diversité culturelle, tout en accroissant la visibilité de l’UNESCO », devait indiquer Madame Elizabeth
Paula Napeyok, Ambassadeur la République d’Ouganda en France, Déléguée Permanente de l’Ouganda auprès
de l’UNESCO et Présidente du Groupe électoral régional V (a), dans une note de présentation.
C’est Madame Dolana Msimang, Ambassadeur de
la République d’Afrique du Sud en France, Déléguée
Permanente de l’Afrique du Sud auprès de
l’UNESCO et Présidente du Comité d’Organisation
de la Semaine Africaine, qui a inauguré, le lundi 21
mai, la manifestation. Elle a rappelé que la
Semaine Africaine 2012, avait tenu, par le choix de
son patronage, à rendre hommage au dévouement
et au travail de feue Madame Maathai, écologiste
kenyane, en faveur de la cause environnementale.
La Fondation Wangari Maathai et la Délégation
Permanente du Kenya auprès de l’UNESCO ont
d’ailleurs fournir un documentaire de présentation
sur Madame Maathai qui fut diffusé lors de la soirée
artistique et culturelle du 24 mai. La représentante
de l’Afrique du Sud en France a également L’Ambassadeur d’Afrique du Sud en France, S.E.
énuméré les nombreux événements qui ont émaillé Madame Dolana Msimang, inaugure la Semaine
cette Semaine Africaine : une exposition culturelle Africaine, le lundi 21 mai, à l’UNESCO
et artistique, mais aussi un défilé en tenue
traditionnelle aux couleurs de l’Afrique, la projection de films sur la vie quotidienne des populations africaines
et leur adaptation aux défis de la mondialisation, des débats et des conférences, notamment celle sur le
thème du changement climatique animée par le professeur sud-africain, M. George Philander, et Mme
Mounia Bouali-Messahel, doctorante algérienne en développement.
SE Madame Dolana Msimang a conclu sa présentation en adressant ses plus sincères remerciements à
tous les présidents de sous-comités qui ont constitué le Comité d’Organisation de la Semaine africaine.
« Ce fut un honneur pour mon pays, l’Afrique du Sud, et pour moi-même en tant que Déléguée Permanente
auprès de l’UNESCO et Présidente du Comité d’Organisation de la Semaine Africaine, que d’en mener les
préparatifs » a–t-elle ajouté. Elle a poursuivi cette inauguration en faisant le tour de tous les stands qui
constituaient l’exposition culturelle.
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L’Ambassade d’Afrique du Sud célèbre la Journée de la Liberté.

C’est dans les locaux de l’UNESCO que, le vendredi 27 avril, l’Ambassade d’Afrique du Sud à
Paris a célébré la 18e Journée de la Liberté. La Journée de la Liberté célèbre chaque année les
premières élections démocratiques et non raciales d’Afrique du Sud qui se sont déroulées le
27 avril 1994. Cette journée a pour objectif de remémorer à chacun la lutte menée pour
l’avènement d’une Afrique du Sud libre, juste et démocratique. Cette année, le thème retenu
était « Travaillons ensemble à bâtir l’unité et la prospérité pour tous ».

L’Ambassadeur de la
République d’Afrique du Sud
en France, SE Madame
Dolana Msimang, rappelle aux
invités l’esprit de cette
Journée de la Liberté.

© Eric Simon

Tout au long de cette soirée,
les invités ont pu déguster
des plats sud-africains

© Eric Simon
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Brèves
Economie
Thales remporte un contrat de
maintenance en Afrique du Sud.
Le groupe Thales a indiqué fin mai
qu’il avait été sélectionné par l’Etat
sud-africain pour un contrat de
maintenance de cinq ans portant sur
l’électronique embarquée et
l’avionique qu’il a fournis aux
appareils de l’Armée de l’Air sudafricaine. Aucun montant n’a été
précisé. Le groupe français
d’électronique et de défense retenu
par le ministère de la Défense et
l’Armée de l’Air a signé un contrat
avec ARMSCOR, société publique
sud-africaine chargée des achats
d’armements. Les appareils
militaires sud-africains équipés de
l’avionique Thales comprennent
l’avion de transport Hercules C130BZ, mais aussi les hélicoptères
de combat Rooivalk et Lynx, ainsi que
les chasseurs Hawk. M. Merry
Michaux, l’un des vice-présidents du
groupe Thales, s’est félicité de ce «
nouveau contrat » et du « périmètre
étendu de prestations » qu’il
recouvre.
Energies renouvelables : EDF
construira trois projets en Afrique
du Sud.
C’est EDF Energies Nouvelles qui a
été
retenu
comme
«
soumissionnaire préféré » par le
ministère sud-africain de l’Energie
pour trois projets éoliens qui
s’inscrivent dans le cadre de la
seconde phase de l’appel d’offres
lancé en août 2011. Ces trois projets
de Chaba, Waainek et Grassridge,
situés dans la province du Cap
oriental,
représentent
une
puissance totale de 104 MW. Ils
seront équipés de turbines Vestas,
d’une puissance unitaire de 3 MW.
Leur construction devrait démarrer
en 2013 pour des mises en service
d’ici la fin 2014. La conclusion du
financement interviendra d’ici fin
2012. Afin d’utiliser un ensoleillement
et des vents très favorables, les
autorités sud-africaines ont prévu de
développer d’ici 2016 un parc
d’énergies renouvelables de 3.725
MW. C’est dans ce cadre que le
gouvernement sud-africain a lancé
un grand appel d’offres de plusieurs
phases, pour l’attribution de projets
solaires, biomasse, hydrauliques et
éoliens à travers tout le pays.

Point S s’installe en Afrique du
Sud.
La marque française Point S,
réseau de distribution de
pneumatiques et de réparation
rapide, vient de passer un accord
avec le sud-africain Unity Tyre
Trading, qui deviendra son
franchisé en Afrique du Sud. Il s’agit
de la première implantation
africaine de Point S. «L’Afrique du
Sud est le pays qui affiche le plus
gros potentiel en Afrique avec un
marché qui représente le tiers de
celui de la France», s’est félicité M.
Christophe Rollet, directeur général
de Point S France. Le réseau sudafricain Unity Tyre Trading est déjà
significatif puisqu’il comprend 18
points de ventes et réalise 22
millions d’euros de chiffre
d’affaires. Cette annonce constitue
la deuxième opération hors
d’Europe pour Point S. Le groupe
compte près de 2300 points de
ventes dans 24 pays. Ses positions
sont particulièrement fortes en
France (9 à 10 % de parts de
marché) et en Allemagne (7 à 8 %).
L’an dernier, son chiffre d’affaires
se situait à 1,8 milliard d’euros.
L’entreprise sud-africaine Bell au
salon Intermat 2012.
Le ministère sud-africain du
Commerce et de l’Industrie (DTI) et
le ministre sud-africain de la
Coopération et des Relations
Internationales (DIRCO) étaient
présents lors de la présentation par
Bell Equipment, lors du salon
Intermat 2012 qui s’est tenu à Paris
en avril dernier, de sa nouvelle série
E de camions-bennes articulés. Ils
étaient ainsi venus apporter leur
soutien au principal fabriquant sudafricain de matériel de chantier.
« Voir Bell Equipment au salon
Intermat flatte ma fierté d’être sudafricain. Cette présence démontre
que Bell Equipment peut rivaliser
avec le fleuron de l’industrie
mondiale et que notre pays étend
la gamme de ses produits
d’exportation. Ces camions Bell
rappellent
au
monde
la
sophistication de notre industrie
automobile et contribue à attirer
les investissements étrangers »,
notait Monsieur Mustapha Adams
du Service économique de
l’Ambassade d’Afrique du Sud en
France. « La présence d’une
entreprise purement sud-africaine
dans un salon d’un tel prestige
illustre la manière dont l’industrie

sud-africaine s’est développée et sa
capacité à entrer en concurrence
avec les autres industries du
monde. Nous sommes heureux
d’avoir pu assister à la présentation
de la nouvelle Série E qui par sa
technologie de pointe continue à
placer l’entreprise Bell a égalité
avec,
sinon
devant,
ses
concurrents. Les Ambassades
sud-africaines sont là pour créer un
environnement favorable aux
entreprises nationales afin qu’elles
puissent établir une présence dans
le
pays
concerné.
Nous
encourageons cette démarche qui
a, nous en sommes conscients, un
impact déterminant sur la création
d’emplois en Afrique du Sud »,
devait ajouter Mme Linda Shongwe,
Ministre
Plénipotentiaire
à
l’Ambassade d’Afrique du Sud à
Paris.

Tourisme
Le gouvernement cherche à
stimuler le tourisme intérieur.
Le ministre sud-africain du
Tourisme, M. Marthinus van
Schalkwyk, a appelé les SudAfricains à visiter leur propre pays,
comme le font des millions de
touristes étrangers, pour soutenir
l’économie et créer des emplois. «
Notre message aux Sud-Africains
qui cherchent des destinations de
premier ordre pour se détendre,
partir à l’aventure et explorer
d’autres manières de vivre, c’est
qu’ils vont trouver ce qu’ils
cherchent, ici, en Afrique du Sud »,
a déclaré le ministre. « Nous
sommes déterminés à promouvoir
et à renforcer le tourisme intérieur
et à mettre en oeuvre des stratégies
visant à développer ce secteur, qui
est le fondement même de notre
industrie touristique », a-t-il ajouté
en lançant une nouvelle campagne
de promotion au Cap. Le tourisme
intérieur a représenté 76% de
l’industrie touristique sud-africaine
en 2011 et a rapporté 2 milliards
d’euros à l’économie du pays. Avec
sa campagne « Tout ce que vous
cherchez est ici en Afrique du Sud
», le gouvernement compte faire
passer le nombre de touristes
locaux de 26,4 millions en 2011 à
54 millions en 2020. L’Afrique du
Sud
compte
parallèlement
accueillir 15 millions de touristes
étrangers à la fin de la décennie,
contre 8,3 millions en 2011.
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Brèves
Culture
Un nouveau musée d’art à
Johannesburg.
Un nouveau musée d’art a ouvert
ses portes le 12 mai dernier à
Braamfontein, haut centre culturel
et artistique, situé au nord de
Johannesburg. Il propose une
extraordinaire collection d’objets
d’art africain. Auparavant conservés
à l’Université de Witwatersrand, à
Johannesburg, ces objets vont
finalement pouvoir être exposés au
grand jour dans le nouveau musée,
baptisé «The new Wits Art
Museum» (WAM). Sa collection
comprendra 9 000 objets d’art
classiques et contemporains
d’Afrique et d’Afrique du Sud, datant
d’il y a plusieurs dizaines d’années.
On pourra y admirer des sculptures
en bronze réalisées par Sydney
Kumalo, des peintures à l’huile
d’Irma Stern, des dessins au crayon
de Jacob Hendrik Pierneef, des
repose-têtes sculptés en bois
fabriqués au Limpopo, des
masques du Nigeria, des perles
du Cap oriental, ainsi que de
récents dessins au fusain réalisés
par William Kentridge, des
peintures à l’huile de Robert
Hodgins ou encore des sculptures
sur bois de Nelson Mukhuba.
La construction du musée a été
financée
par
plusieurs
entrepreneurs, par de généreux
donateurs privés, ainsi que par
l’université elle-même. Ses
magnifiques collections seront
complétées par des oeuvres d’art
émanant de la Standard Bank et de
donateurs privés. Enfin, il n’aurait
jamais pu voir le jour sans la
volonté et la persévérance de ses
deux conservateurs : Julia Charlton
et Fiona Rankin-Smith.
L’étonnante construction de ce
musée a permis à ses architectes,
Garson et Cohen, de remporter le
prix VISI Absolut du meilleur
architecte de l’année, au Cap, en
mars dernier.

Sciences
Une étudiante sud-africaine
remporte le Prix « L’espace en Jeu ».
C’est une étudiante sud-africaine
de l’Université de Pretoria, Mlle
Sabine Petzsch, qui a remporté

le Premier Prix des Ateliers de
l’écriture, intitulés « l’Espace en
Jeu ». En effet, l’Observatoire de
l’Espace du CNES (le pôle
culturel du Centre National
d’Études Spatiales) a organisé,
pour la 9e année consécutive, ces
ateliers d’écriture, qui se sont
déroulés au mois de mars lors de
la Semaine de la francophonie et
de la langue française. En créant
ces ateliers, l’Observatoire de
l’Espace du CNRS invite chacun
à découvrir la richesse de la
langue française au travers du
prisme de l’univers spatial abordé
sous l’angle de la littérature ; il
entend ainsi rapprocher dans une
« culture commune » des univers
littéraires et scientifiques. Les
trois premiers lauréats ont été
désignés cette année parmi les
240 candidats provenant de 28
établissements situés dans plus
de vingt pays. Pour cette édition
2012, la Fondation Alliance
Française ainsi que la Fédération
Internationale des Professeurs de
Français étaient partenaires de
l’opération.
La lauréate sud-africaine a été
invitée à recevoir son prix le 23 mai
2012 au siège du CNES à Paris
en présence du représentant de
M. Abdou Diouf, Michel Grégoire,
et de personnalités de toutes les
institutions partenaires. La
présence d’une lauréate sudafricaine a permis de mettre en
lumière la qualité des activités et
des échanges culturels entre les
deux pays. Pour plus d’information
http://www.cnes-observatoire.fr/

deux pays qui étaient encore en
compétition pour l’accueillir.
Dans sa nouvelle configuration,
le SKA regroupe toujours 3.000
antennes de trois types différents,
correspondant à trois domaines
de fréquences distinctes et
dédiés
à
des
champs
d’observation spécifiques. Mais,
au lieu d’être installées sur un
seul site, elles seront partagées,
par type, entre les deux sites.
Pour expliquer son choix, le
consortium a mis en avant les
efforts déjà réalisés par les deux
pays dans le domaine de
l’astronomie, en particulier avec
le projet Meerkat pour l’Afrique du
Sud et Askap pour l’Australie. Ce
futur radiotélescope sera donc
installé au milieu de la région
aride du Karoo, dans le sudouest de l’Afrique du Sud, et à
Mileura, dans l’ouest australien.
L’Afrique du Sud hébergera les
antennes moyennes et hautes
fréquences (au-dessus de 500
mégahertz) et l’Australie celles à
basses fréquences (en dessous
de
500
mégahertz).
Sa
construction doit débuter en 2016
avec pour objectif de rendre
opérationnels les deux sites d’ici
2024. Il fonctionnera pendant au
moins cinquante ans. Pour les
astronomes, cet instrument sera
surtout utilisé pour comprendre
comment l’univers s’est formé et
apporter des réponses à une
multitude
de
questions
actuellement sans réponse.

L’Afrique du Sud et l’Australie se
partageront le plus grand
radiotélescope du monde.
Le plus grand radiotélescope du
monde sera construit en Afrique
du Sud et en Australie. Le
consortium en charge du projet
SKA (Square Kilometer Array) a
en effet opté pour l’installation sur
deux sites différents. Le SKA est
un réseau d’antennes radio
réparties sur un rayon de
plusieurs milliers de kilomètres
qui constituera une surface
collectrice cumulée atteignant
près d’un kilomètre carré, d’où
son nom. A l’origine, le SKA devait
être construit sur un seul site. Mais
le consortium en charge du projet
a décidé de le partager entre
l’Australie et l’Afrique du Sud, les

SAA inaugure ses vols vers le
Benin.
SA Airways a inauguré, le 20 mai
dernier,
un
nouveau
vol
Johannesburg-Cotonou,
au
Benin. « Cette nouvelle liaison à
destination de Cotonou s’inscrit
dans
notre
stratégie
de
développement en Afrique et
illustre notre volonté d’être la
première compagnie aérienne
reliant l’Afrique au monde et le
monde à l’Afrique », indiquait le
communiqué de la SAA. Cotonou
est la 24e destination reliée par la
South African Airways depuis
Johannesburg.

Transports
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit...

Le plus haut gratte-ciel d’Afrique devrait
voir le jour à Pretoria d’ici 2018. Il
atteindra une hauteur de 447 mètres sur
110 étages. Cet immeuble au design
futuriste sera construit avec deux autres
tours de moindre hauteur ; l’ensemble
formera le cœur d’un nouveau complexe
baptisé « Centurion Symbio-City »,
situé dans la banlieue de la capitale
administrative
sud-africaine.
Il
accueillera principalement des bureaux,
mais aussi des commerces et des
hôtels. Les touristes pourront ainsi
facilement se rendre d’une ville à l’autre
grâce à la proximité de la gare du
Gautrain qui relie Pretoria à
Johannesburg.

«Nous avons placé l’Afrique au cœur des
préoccupations de notre politique étrangère. Au cours
de ces trois dernières années, le gouvernement sudafricain a continué à jouer un rôle majeur, à la fois
sur le plan bilatéral et à travers l’Union Africaine, en
encourageant la paix, la bonne gouvernance,
l’intégration ainsi que d’autres éléments
indispensables au développement. A travers notre
effort collectif, nous avons contribué à donner une
nouvelle énergie au continent. Avec un taux de près
de 6%, les économies africaines connaissent une
croissance plus rapide que la plupart des économies
des autres régions du monde (…) Comme le
Président Zuma le rappelait récemment dans l’un de
ses discours, en dix ans, l’Afrique est passé du statut
de « continent sans espoir » à celui « d’étoile
montante », de prochain pôle de croissance de
l’économie mondiale ».

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
Office du Tourisme sud-africain
South African Tourism
61, rue La Boétie, 75008 Paris
Tél : 08 10 203 403 fax : 01 45 61 01 96
site web : www.sud-afrique.com
mail : info.fr@southafrica.net
Consulat Honoraire 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 Honoraire à Lille
B.P. 256 100 rue Nationale
59000 Lille cédex
tél : 03 20 57 54 73 fax : 03 20 57 89 40
Consulat Honoraire à Monaco
30 Boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco
tél : (-) 9325 2425 fax : (-) 9797 6162
mail : consul-afrisud@ccrg.mc

Le ministre sud-africain adjoint à la Coopération et
aux Relations Internationales, M. Ebrahim Ebrahim,
le 30 mai 2012, dans un discours sur le rôle de
l’Afrique du Sud dans la création d’une Afrique
meilleure et d’un monde meilleur.

Calendrier
1er mai 2012 : Journée Internationale du Travail.
2-8 mai 2012: Visite d’Etat du Président indien, M. P. Pati, en
Afrique du Sud.
9-10 mai 2012 : Réunion ministérielle du Bureau coordinateur
du Mouvement des non alignés à Sharm-el-Sheik en Egypte.
12-15 mai 2012 : Le salon international du Tourisme Indaba se
tient à Durban en présence de 1800 exposants et 13 000
délégués venus du monde entier.
21-25 mai 2012 : Semaine Africaine à l’UNESCO.
23-25 mai 2012 : Sommet Mondiale sur la Diaspora Africaine
en Afrique du Sud.
25 Mai 2012: Journée de l’Afrique.
8 juin 2012 : Remise du Prix Dulcie September des Valeurs
Humaines au collège Dulcie September d’Arcueil.
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