
Editorial
Vers une Afrique nouvelle

Dans le discours qu’il a
prononcé, le 17 novembre devant
le Parlement européen, le
Président Mbeki a rappelé à ses
auditeurs que la devise du
Musée sud-africain, le premier
Musée d’Afrique du Sud, était –
en latin – « Semper aliquid novi
Africa affert », soit – en français –
« l’Afrique est toujours porteuse
de renouveau ». Cette devise est
d’ailleurs plus réaliste que le
célèbre adage de Pline l’Ancien
« Ex Africa semper aliquid novi »,
ce qui pourrait se traduire par « Il
y a toujours quelque chose de
nouveau en Afrique ».

Fidèle à cet adage, l’Afrique,
aujourd’hui, est engagée dans
un effort extraordinairement
créatif et cet effort pourrait être
porteur de renouveau dans la
compréhension que l’on a de la
capacité de l’homme à surmonter
l’adversité et à construire un
nouveau monde d’espoir.

C’est en effet sous des auspices
africains que la guerre entre
l’Ethiopie et l’Erythrée parvient à
son terme, que la guerre entre la
République démocratique du
Congo et la République du
Burundi s’est terminée et que le
long conflit qui divise le Nord et le
Sud du Soudan semble prendre
fin pour donner lieu à la création
d’un nouveau gouvernement

d’unité nationale. De la même
manière, c’est sous les auspices
de l’Union africaine, et en dépit
de toutes sortes de difficultés,
que le conflit au Darfour et dans
d’autres régions du Soudan,
trouvera une solution et conduira,
parmi d’autres choses, à la
redéfinition du système de
gouvernance au Soudan. Seront
alors mis en œuvre les principes
de tolérance et d’unité dans la
diversité.

Les guerres terroristes qui
affectent l’Algérie et l’Ouganda
semblent aussi connaître leurs
derniers moments. En dépit des
difficultés qu’il y a à y croire, nous
ne doutons pas non plus que les
Ivoiriens finiront par s’entendre
pour établir une paix durable et
réunifier leur pays en élisant un
gouvernement représentatif de la
Côte d’Ivoire toute entière.

Ces efforts sont à l’image de
cette nouvelle Afrique qui tente de
naître. Cette nouvelle Afrique est
celle qui a été définie par l’Union
africaine dans son programme
socio-économique, le Nouveau
partenariat pour le
développement africain, le
Nepad.

C’est une Afrique qui a recours
aux instruments légaux et
légitimes pour s’engager en
faveur des objectifs
fondamentaux que sont la paix,
la démocratie, le respect des
droits de l’homme, la bonne
gouvernance, le développement
et l’amélioration de la vie de tous.

        ...suite page 2
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Le Président Thabo Mbeki, a effectué, du 15 au 18 novembre, une tournée européenne qui la conduit en
Belgique, en France et aux Pays-Bas. Il a ainsi rencontré, les 15 et 16, à Bruxelles, le nouveau président de la
Commission européenne, M. Jose Manuel Barroso, le Roi Albert II, et de hauts représentants des milieux
politiques et économiques belges et africains. Lors de cette étape belge, il a également fait le déplacement à
Anvers pour y rencontrer les milieux diamantaires. Il s’est ensuite adressé, le 17, à Strasbourg, aux Parlementaires
européens et a été reçu par le président du Parlement, M. Borrell Fontelles. Aux Pays-Bas, le 18, le chef de
l’Etat et son épouse ont été reçus par la Reine Béatrix et le Premier Ministre Jan Peter Balkenende.

Ses discussions ont porté sur la situation dans la région des Grands Lacs en Afrique, le Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique (Nepad), l’Union africaine, l’Accord portant sur le commerce, le développement
et la coopération entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud (TDCA) et la situation au Moyen-Orient. Le chef
de l’Etat a également appelé l’Union européenne à soutenir les actions de prévention des conflits, mais aussi
les procédures de résolution des crises et de reconstruction en Afrique.

D’un point de vue politique, l’Afrique du Sud et l’Union européenne entretiennent d’étroites relations et leur
dialogue est continuel sur des dossiers tels que la mondialisation économique, l’accès aux marchés, la
suppression de la dette, la réforme des Nations unies et de son Conseil de Sécurité, le désarmement et les
droits de l’homme.

D’un point de vue économique, l’Union européenne est le principal partenaire commercial de l’Afrique du Sud
avec des échanges d’un montant total de 28 milliards d’euros. L’UE est aussi son premier investisseur direct,
avec 44% du total, et son principal fournisseur d’aides. Le nombre des touristes européens se rendant en
Afrique du Sud arrive aussi en tête du classement mondial. L’Afrique du Sud, pour sa part, est au 15ème rang des
partenaires économiques de l’UE. Enfin, l’Afrique du Sud est membre à part entière du Groupe ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) et, de fait, participe à leurs négociations menées avec l’UE pour la conclusion d’Accords
de partenariat.

Les relations commerciales de l’Afrique du Sud avec l’UE sont régies par l’Accord sur le commerce, le
développement et la coopération qui a été signé par les deux parties en octobre 1999 avant d’être ratifié le 1er

mai dernier. Selon ses termes, et sur une période de douze ans, 94,9% des exportations sud-africaines vers
l’UE et 86,3% des exportations européennes vers l’Afrique du Sud seront libres de droit. Certains secteurs
bénéficient déjà de ces mesures (tabac, vins, plusieurs catégories de fruits et légumes, de fleurs et de jus de
fruits).

Depuis la mise en œuvre de cet Accord en janvier 2000, les exportations sud-africaines vers l’Europe ont
augmenté de 35% en un an, de 11% en 2001 et d’environ 26% en 2002. De l’autre côté, l’export européen vers
la RSA s’est accru respectivement de 18%, puis de 19% et enfin de 31% en 2002.

Enfin, parmi les 10 premiers investisseurs étrangers en Afrique du Sud, six d’entre eux sont européens et par
ordre d’importance, il s’agit du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Suisse, de la France, de l’Italie et de la
Belgique.

Cette tournée européenne aura été, de par son importance, porteuse de nombreuses promesses pour l’avenir.

L’Afrique du Sud à l’heure européenne

Editorial (suite)

C’est une nouvelle Afrique qui est en train de naître. Celle qui a établi ou qui est en train d’établir des institutions
telles que la Commission africaine – comparable à la Commission européenne – le Parlement pan-africain, le
Conseil pour la paix et la sécurité, les Tribunaux pan-africains, un Conseil économique, social et culturel
représentatif de la société civile africaine, un Mécanisme africain de révision dédié spécialement à la promotion
de la bonne gouvernance politique, économique et sociale ainsi que, bien sûr, du programme du Nepad.

C’est une Afrique nouvelle qui a pris de fermes résolutions en faveur du respect des objectifs d’intégration
politique et économique de l’Afrique, dans la poursuite de l’objectif qu’est l’unité africaine, lui-même fondé sur
la pensée qu’en tant qu’Africains, nous partageons un même destin. C’est une Afrique nouvelle, enfin, qui a
réalisé qu’elle doit prendre en mains son destin, qu’elle doit construire son propre avenir.
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Brèves
Affaires Etrangères

Sommet sur le Nepad.
Le Président Mbeki a participé, aux
côtés d’une vingtaine de chefs d’Etat
et de gouvernement africains, les 23
et 24 novembre à Alger, à un Sommet
sur le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (Nepad).
Ce dernier, selon le président en
exercice de l’Union africaine (UA), le
chef de l’Etat nigérian, « avance sur
la voie de la démocratie, de la paix,
de la bonne gouvernance ». Avec la
mise en place progressive d’un
système d’évaluation de la « bonne
gouvernance », « la crédibilité des
pays africains sera
considérablement augmentée dans
leurs efforts visant à assurer la
croissance, le développement, la
stabilité et la démocratie ».

Conférence sur la région des
Grands Lacs.
Le Président Mbeki a participé, avec
le Secrétaire général des Nations
unies, M. Kofi Annan, à une
Conférence internationale sur les
pays des Grands Lacs, les 19 et 20
novembre, à Dar-es-Salaam, en
Tanzanie. Les participants se sont
penchés sur la situation qui prévaut
en République démocratique du
Congo (RDC), au Rwanda et au
Burundi. La sécurité de la région, la
bonne gouvernance, l’intégration
régionale, le développement
économique, mais aussi la
préparation des élections et le
désarmement des factions rebelles
ont été au cœur des discussions qui
se sont tenues en présence de
représentants de nombreux pays de
la région sub-saharienne.

Pourparlers pour la Côte d’Ivoire.
Le chef de l’Etat a successivement
rencontré, mi-novembre et début
décembre, les principaux dirigeants
politiques – du gouvernement et des
rebelles – de la Côte d’Ivoire afin de
trouver une solution à la crise qui
touche gravement le pays. Mandaté
par l’Union africaine à cette fin, le
Président Mbeki les a reçus en
Afrique du Sud mais s’est aussi
rendu à deux reprises, à Abidjan et à
Bouaké, en territoire rebelle. Il s’est
également entretenu avec le
Président du Burkina-Faso. Le 6

décembre, au terme de sa médiation
de cinq jours en Côte d’Ivoire, le chef
de l’Etat sud-africain a annoncé un
accord de toutes les parties
comprenant des propositions
destinées à faire appliquer les
Accords de paix inter-ivoiriens de
Marcoussis signés en janvier 2003.
Ses efforts de médiation ont été
salués, le 8 décembre, par le
Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi
Annan.

Projet financier.
La Fondation African Capacity
Building Foundation (ACBF) a
annoncé, le 16 novembre au
Parlement au Cap, le lancement d’un
projet financier pour le Parlement
d’un montant de 2,7 millions de
dollars. L’ACBF, qui est une institution
indépendante créée en 1991 grâce
aux efforts de la Banque mondiale,
de la Banque africaine de
développement et du Programme
des Nations unies pour le
Développement, mènera ce projet
sur quatre ans. L’amélioration du
système de communication du
Parlement, de ses capacités de
recherche et d’analyse et de ses
activités extérieures constituent les
axes principaux de ce projet.

Félicitations au Président namibien.
Le Président Thabo Mbeki a félicité,
le 21 novembre, le nouveau chef
d’Etat de la Namibie, M. Hifikepunye
Pohamba, à l’occasion de son
élection et lui adressé tous ses vœux
de succès dans l’exercice de ses
fonctions. Le nouveau Président, élu
avec 76,4% des voix, est proche de
son prédécesseur Sam Nujoma qui
l’avait désigné pour lui succéder.

Nomination de Valli Moosa.
L’ancien ministre sud-africain de
l’Environnement et du Tourisme, M.
Valli Moosa, a été élu, le 24
novembre, président de l’Union
internationale pour la protection de
la nature, à Bangkok en Thaïlande.

Vie Nationale

La présidente du Conseil national
des Provinces s’éteint.
Mme Joyce Khoali, présidente du
Conseil national des Provinces, s’est
éteinte, le 21 novembre, à l’âge de
54 ans, des suites d’une opération
médicale. Elue Sénateur de Gauteng
en 1994, elle était parvenue à la

présidence du CNP à l’issue des
élections d’avril dernier.

Navire de protection de
l’environnement.
Le ministre de l’Environnement et du
Tourisme a participé, le 16 novembre,
au Cap, au baptême du premier des
quatre navires de protection de
l’environnement – le Lilian Ngoyi.
D’une longueur de 47 mètres pour
un équipage de 15 personnes et une
vitesse maximale de 40 nœuds, ce
navire, construit au Cap, aura pour
mission de patrouiller dans un
périmètre de 200 miles nautiques au
large de l’Afrique du Sud. Il travaillera
également en coopération avec les
pays voisins pour des missions de
recherche ou de sauvetage. La lutte
contre la pêche illégale et les risques
de marée noire sont également au
cœur des tâches qui lui sont confiées.

Vie Ecomonique

Acquisition financière pour Harmony.
A l’issue de son offre publique
d’échange lancée le 18 octobre
dernier et qui a pris fin le 26
novembre, le groupe minier sud-
africain Harmony – sixième mondial
du secteur – a acquis 10% des
actions de son compatriote Gold
Fields. Avec le soutien d’un important
actionnaire, le russe Norilsk Nickel,
qui détient un peu plus de 20% du
capital de Gold Fields, le groupe
s’assure 30,9% du capital de Gold
Fields.

Bénéfices notables pour Richemont.
Le numéro un mondial de la joaillerie
et numéro deux mondial du luxe, le
groupe sud-africain Richemont,
après deux années difficiles,
enregistre un bénéfice opérationnel
en hausse de 157%, à 208 millions
d’euros, pour un chiffre d’affaires
d’1,73 milliard d’euros (en hausse
de 14%), au 1er semestre de
l’exercice 2004-2005. Le groupe
prévoit pour l’année, après une
hausse de 12% en octobre, « une
augmentation significative des
résultats ». Les ventes ont été
exceptionnelles en Asie (avec + 30%
dont 51% pour Hong-Kong) et très
satisfaisantes aux Etats-Unis
(+15%) et en Europe (+10%). Cartier
maintient sa prédominance avec un
résultat en hausse de 39% à 215
millions d’euros pour un chiffre
d’affaires de 922 millions.



Brèves
Vie Economique

L’industrie automobile à la hausse.
L’Union nationale des
constructeurs automobiles
d’Afrique du Sud (Naamsa) a
révélé, mi-novembre, que
l’industrie automobile avait
enregistré une hausse de 5% au
cours des neufs premiers mois de
l’année. Avec la création de 1 520
emplois, l ’ industrie compte
dorénavant quelque 32 400
personnes. Au 3ème trimestre, ses
ventes ont atteint 83 650 unités. Ces
chiffres de bonne santé bénéficient
d’un contexte macro-économique
positif et d’un climat de confiance
prédominant aussi bien dans les
milieux d’affaires que parmi les
consommateurs.

La SAA rejoint Star Alliance.
La compagnie aérienne South
African Airways a annoncé, le 14
décembre, qu’elle avait signé, à
Bangkok la veille, un protocole
d’accord lui permettant de
rejoindre, avant 2005, le
groupement Star All iance et
d’améliorer son réseau
international. Le groupe Star
Alliance est le plus important des
groupements internationaux de
compagnies aériennes en termes
de parts de marché, de nombre de
passagers et de distances
parcourues. Ses membres
comprennent United Airl ines,
Lufthansa, Singapore Airlines et Air
Canada.

L’industrie vinicole a le vent en
poupe.
Le ministre de l’Agriculture de la
Province du Cap a indiqué, le 15
novembre, à l’occasion d’une
Conférence internationale sur la
viticulture que l’Afrique du Sud était
le 6ème producteur de vin au monde.
Assurant 2,8% de la production
mondiale (avec 14,6 milliards de
rands et 746 millions de litres
produits), l’Afrique du Sud compte
plus de 4 300 producteurs et 388
caves industrielles, soit 15% de
plus qu’en 1999. Elle a ainsi 67
coopératives, 91 domaines, 219
caves privées et 11 grossistes. Sa
superficie vinicole est de 106 000
hectares. Sa production est
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dominée à 71% par le vin de qualité
dont la part a augmenté de 65%
depuis 1999. Entre 1999 et 2001
seulement, plus de 100
établissements vinicoles ont vu le
jour. Les exportations sud-
africaines de vin ont atteint 210
millions de litres en 2002, soit
50,7% de plus qu’en 1994. Elles
ont principalement été dirigées
vers le Royaume-Uni ( 50%), les
Pays-Bas (21%), la Scandinavie et
l’Allemagne.

Une délégation du MEDEF en Afrique
du Sud.
Le président du MEDEF, M. Ernest-
Antoine Seillière, a conduit, du 24
au 26 novembre, en Afrique du Sud
une importante délégation de chefs
d’entreprise français. Ils ont été
reçus par le chef de l’Etat, les
principaux membres du
gouvernement (dont le ministre des
Finances, M. Trevor Manuel), des
responsables d’organisations
professionnelles et des chefs
d’entreprise sud-africains. Enfin, ils
ont inauguré l’usine Turbomeca
Africa en présence des présidents
de Snecma et de Turbomeca.

Nouvelles offres touristiques.
L’Office du Tourisme sud-africain
en France a annoncé, le 8
novembre, qu’il lançait une
nouvelle campagne de promotion
intitulée « Deal Driven Campaign
», afin d’accroître le nombre des
touristes en Afrique du Sud lors des
mois d’avril à août. Destination «
toutes saisons », l’Afrique du Sud
offre en effet d’exceptionnelles
possibilités pendant le printemps
et l’été français. Offres spéciales,
vols quotidiens sur la South African
Airways, campagne de publicité
dans les médias français avec jeux-
concours sont au menu de cette
promotion qui se déroule en deux
vagues, l ’une de novembre à
décembre, l’autre de février à mars.
Informations au 0810 022 022.

Culture et Sport

Film sud-africain à Monaco.
Le Festival international du Film de
Monaco a présenté, début
décembre, parmi sa sélection dans
la catégorie des films non-violents,
le film sud-africain « Beat the Drum
». L’Ambassade a donné une
réception pour la soirée d’ouverture,

à Monte-Carlo, en présence de M.
Patrick Leclercq, ministre d’Etat de
Monaco et de plusieurs autres
personnalités sud-africaines,
françaises et monégasques.

Carnet de voyage sud-africain.
Les Editions Jalan, dans leur
collection du 7ème Œil, viennent de
publier un Carnet de Voyage intitulé
« Afrique du Sud » dont l’auteur est
Damien Chavanat.

Exposition PologneAfrique.
L’Institut Polonais propose, du 20
octobre au 15 décembre, une
exposition de photographies «
Autres lieux, autres regards :
PologneAfrique », au 31 rue Jean
Goujon, 75008 Paris, tél 01 53 93
90 10. L’exposition retrace le travail
africain de cinq photographes
d’origine polonaise.

Un photographe sud-africain
distingué.
Le photographe sud-africain Nic
Bothma, âgé de 34 ans, qui travaille,
à Dakar, pour l’Agence européenne
Pressphoto a été élu Photographe
de l’année 2003 du Film Fuji, la plus
prestigieuse des distinctions de ce
type en Afrique. Ce sont ses prises
de vue réalisées en Afrique de
l’Ouest, et notamment sur les conflits
en cours, les paysages ou l’actualité
de cette région qui lui ont valu cette
récompense.

Tee-shirt « 100% diamant ».
A l’occasion de Noël, Véronika Loubry
et la « Diamond Trading Company »
(la branche commerciale et
marketing du groupe De Beers)
s’associent pour créer un tee-shirt
diamant série l imitée signé
DoubleV. Numéroté à 150
exemplaires, ce tee-shirt en coton
noir, ave un message argenté «
100% diamant » et un pin’s
diamant de 0,10 carat monté sur
or blanc, est exclusivement en
vente au Bon Marché au prix de 70
euros, au bénéfice de l’Association
« Innocence en Danger ».

Le Cap de Bonne-Espérance dans
le Vendée Globe.
Les skippers Riou et Le Cam ont
franchi, les premiers, le Cap de
Bonne Espérance, le 1er décembre,
le premier des trois caps
mythiques que compte ce tour du
monde à la voile. C’était leur 23ème

jour de régate.



Contacts Calendrier
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

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@finagora.com

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

15-16 novembre : Les ministres de la Santé et du Développement
social sont à Paris pour s’entretenir du système de la Sécurité sociale
avec leurs homologues français.

27 décembre : L’Ambassade à Paris est fermée. Les 24 et 31
décembre, elle fermera ses portes en milieu de matinée.

10 janvier 2005 : Un sommet sur la Côte d’Ivoire réunit les 15 chefs
d’Etat du Conseil pour la sécurité et la paix de l’Union africaine (UA),
dont le Président Mbeki, à Addis-Abeba, en Ethiopie, au siège de l’UA.

11 février 2005 : Le chef de l’Etat prononce son discours sur l’état de
la Nation devant le Parlement à l’occasion de la nouvelle session.

23 février 2005 : Le ministre des Finances prononce son discours
budgétaire devant les Parlementaires.
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Le saviez-vous ?
- L’Afrique du Sud compte 36 universités et
centres de formation professionnelle
(technikons) publics. Après restructuration,
elle comptera, le 1er janvier 2005, 23
universités et universités technologiques
publiques dont dix porteront un nouveau nom.
- La répartition des étudiants se fait pour les
2/3 dans les universités et pour 1/3 dans les
technikons.
- Elle compte 700 000 étudiants contre 480
000 en 1993.
- Parmi ces étudiants, 7% (soit 47 000
d’entre eux) sont des étudiants étrangers,
ce qui place l’Afrique du Sud entre les Etats-
Unis (4%) et le Royaume-Uni (11%). En l’an
2000, elle n’accueillait que 31 100 étudiants
étrangers (soit 5% seulement du total).
- Parmi ces étudiants étrangers, quatre sur
cinq proviennent d’un pays du continent
africain.
- Le pays compte aussi 58 universités et
Ecoles supérieures privées pour 85 000
étudiants au total.
- L’Afrique du Sud alloue la plus grosse part
de son budget à l’Education nationale qui
reçoit 23% des 76 milliards de rands prévus.

Ils ont dit ...
« Les diamants peuvent parfois avoir mauvaise presse. Les
pays dotés de ressources naturelles en pétrole et diamants
sont  parfois jugés comme étant plus facilement exposés à
l’instabilité et aux conflits, à la corruption et aux ingérences
étrangères. Nous, Africains, devons donc trouver les moyens
qui nous permettront d’en parler comme une source de bienfaits
infinis. Ces précieuses pierres sont sources d’emplois,
d’échanges internationaux, de revenus fiscaux,
d’investissements et permettent donc d’élever le niveau de vie
de communautés locales mais aussi de pays entiers. Ils ont
souvent joué un rôle-clé dans le développement des pays qui
en étaient producteurs. Ils peuvent même, à eux seuls,
contribuer sensiblement à la reconstruction économique de
l’Afrique.
Le processus de mondialisation ayant des conséquences
positives et négatives, il ne faudrait pas qu’il marginalise et
appauvrisse un grand nombre d’entre nous. L’Afrique doit donc
restructurer son économie en s’attachant à ajouter de la valeur
à ses ressources naturelles et augmenter ses productions
industrielles, en particulier dans le secteur de la joaillerie ».

Le Président Mbeki, le 15 novembre, à Anvers, devant le Haut-
Conseil du diamant.

Taux de change du rand (10 décembre 2004)
Euro : 7,76 – US dollar : 5,87 – Livre Sterling : 11,21
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