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Editorial
L’Afrique du Sud célèbre sa Fête
nationale
Le chef de l’Etat, le Président Mbeki, s’est
adressé à ses compatriotes, le 27 avril, à
l’occasion de la Fête nationale, au stade
de Galeshewe, à Kimberley. Il s’est penché sur les réalisations passées de la
jeune démocratie ainsi que sur les défis
qui l’attendent à l’avenir.
Il a ainsi souligné que l’Afrique du Sud
bénéficiait, depuis douze ans, « d’une
démocratie stable, respectant la liberté et
bénéficiant d’une économie en progrès ».
Il a rappelé que le gouvernement est actuellement en charge de la mise en œuvre

du Programme sud-africain pour une
Croissance accélérée et partagée en Afrique du Sud (AsgiSA), un programme destiné essentiellement à accélérer la croissance économique en s’appuyant sur les
réalisations et opportunités de l’économie
actuelle. La création d’emplois, a poursuivi
le Président, est une des priorités de ce
Programme qui vise également la réduction de la pauvreté d’ici 2014, ainsi que le
renforcement des autorités de gouvernement local. Ce programme AsgiSA prévoit des dépenses de l’ordre de 370 milliards de rands, au cours des trois prochaines années, et principalement dans
les secteurs des travaux publics, des infrastructures publiques et du tourisme.
Lire la suite > page 2
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Editorial (suite) : L’Afrique du Sud célèbre sa Fête nationale
A cet égard, le chef de l’Etat a souligné que la question de la gestion des services publics était
centrale pour la démocratie car « il ne saurait y avoir de liberté là où il n’y a ni eau potable, ni
électricité, ni services élémentaires. Il est donc très important que des programmes soient mis en
œuvre rapidement pour permettre que ces services soient assurés », a-t-il souligné. De la même
manière, a-t-il ajouté, « l’un des défis de ces autorités de gouvernement local est celui de la lutte
anti-corruption, qui doit s’effectuer tant au niveau de la prévention, qu’à ceux de la détection et de
l’investigation ». « Les ressources destinées à nos communautés doivent être correctement utilisées », a-t-il tenu à préciser.
Le chef de l’Etat a également indiqué que « la prévention de la criminalité et la sécurité publique »
constituaient d’autres défis tout aussi importants. Il a indiqué, dans sa conclusion, que le gouvernement continuerait à « lutter pour l’avènement d’une société libérée du chômage, libérée de la
peur de la criminalité, de la corruption, mais aussi de tous ceux qui s’attaquent aux femmes et aux
enfants, d’une société libérée de la faim et de la pauvreté ».
La célébration de la Fête nationale est aussi l’occasion de rappeler quelques performances de
l’économie sud-africaine qui connaissait, en ce mois d’avril, son 87 ème mois consécutif de croissance positive, pour un rythme annuel de l’ordre de 5%, mais aussi de faible inflation et de faibles
déficits budgétaires. The Economist rappelait ainsi récemment que la Bourse de Johannesburg
encaissait régulièrement des bénéfices record et que la demande des consommateurs était très
forte. Les prix de l’immobilier ont augmenté de 21% en 2005 (soit une baisse bienvenue par
rapport au fort taux de 32% en 2004) et les ventes de véhicules neufs ont cru de 22% en janvier
dernier par rapport à la même période de l’année dernière.
Les investissements étrangers sont aussi marquants, avec les retours de la Barclays et l’arrivée de
Vodafone. Dans le secteur du tourisme, les arrivées ont continué à fortement progresser en enregistrant une croissance annuelle de 10% pour un total de 7,5 millions de visiteurs. Le secteur
représente maintenant 7% du PIB et emploie quelque 1,2 million de personnes. Il a dépassé, par
ses contributions, le secteur des mines, une première dans l’histoire du pays. Les dépenses directes des touristes ont augmenté de 20% par rapport à l’année précédente.
Ce panorama s’inscrit dans le cadre d’un contexte africain qui renoue avec une croissance forte.
En effet, le dernier rapport du Centre de développement de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (Ocde), publié le 16 mai dernier, révèle que « pour la plupart des
pays africains, l’avenir semble plus favorable qu’il ne l’a été depuis longtemps ». Cette croissance
représentait 4,9% en 2005, les experts prévoient qu’elle atteigne 5,8% en 2006 et encore 5,5% en
2007. Les paramètres économiques du continent sont considérés comme « favorables » avec un
taux d’inflation « extraordinairement » faible (7,3% en 2006), les soldes budgétaires devenant
largement positifs (6,4% du PIB en 2005) et les excédents du commerce extérieur devenant considérables (6,3% du PIB).
La hausse des cours des produits pétroliers et des matières premières repose principalement,
selon les experts, sur les bonnes performances de la croissance mondiale. Pour l’Ocde, il faut
également attribuer cette accélération à un regain des aides publiques au développement, surtout
à celles qui ont pris la forme d’annulations de dettes. Les aides à l’Afrique sont en effet passées de
36% des aides mondiales en 1999 à 46% en 2004 (pour un total de 62 milliards d’euros). Les
analystes économiques soulignent aussi que l’embellie est due à un retour des investissements
étrangers qui sont de l’ordre de 18 milliards de dollars en 2004.
Le rapport souligne enfin, parmi les atouts du continent, un apaisement certain en Afrique, un
apaisement concrétisé par des élections ou référendums « normaux » ainsi que l’enracinement de
la démocratie et la mise en place de contrôles assurant la transparence de certaines activités
économiques.
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La Fête nationale sud-africaine à Paris sous le signe des échanges
L’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris, souhaitant
célébrer sa Fête nationale en la plaçant sous le signe
des échanges économiques, a organisé au Pavillon
Dauphine, le 27 avril, en coopération avec Medef International, un échange de vues entre membres d’un
panel prestigieux réunissant personnalités sud-africaines et représentants français.
Etaient en effet venus d’Afrique du Sud pour cet
échange, le ministre du Commerce et de l’Industrie,
M. Mandisi Mpahlwa, le Directeur général du Business Unity South Africa(Busa), M. Jerry Vilakazi, et la
Vice-présidente de SA Tourism et Directrice générale
de SA Women Investment Holdings , Mme Danisa
Baloyi. Côté français, la présidente d’Areva, Mme Anne
Lauvergeon, était présente à la réception. Le président de Medef International, M. Jean Burelle, a pour
sa part pris la parole lors de l’échange de vues qui a
eu lieu devant une centaine d’hommes d’affaires et
dirigeants français actifs en Afrique et en Afrique du

L’Ambassadeur d’Afrique du Sud en France, Mme Sibanda-Thusi,
aux côtés de Mme Anne Lauvergeon, présidente du groupe Areva,
lors du cocktail de la Fête nationale à Paris, le 27 avril

Sud.

Prenant la parole en premier, le ministre sud-africain a rappelé que le 27 avril était « une journée très importante
pour l’Afrique du Sud, car elle marque le début d’une longue ère de stabilité et de progrès économiques et sociaux ». Il a souligné que « l’économie sud-africaine est une économie moderne industrialisée, sophistiquée et
diversifiée qui figure parmi les plus dynamiques du monde. Elle connaît une phase de restructuration et de transformation très active qui offre d’innombrables possibilités. Remplaçant le rôle prédominant des matières premières, le secteur de la fabrication représente maintenant 60% des exportations sud-africaines grâce aux initiatives de
valeur ajoutée qui se sont multipliées dans l’industrie ». « Le dynamisme de l’économie sud-africaine est donc
aussi profond que large », a résumé M. Mpahlwa qui a ajouté que son pays ne souhaitait pas pour autant « être un
îlot de prospérité au sein d’un continent frappé par la pauvreté ». Il a ainsi appelé de ses vœux un partenariat étroit
avec la France en faveur de la croissance. Les objectifs de son gouvernement sont en effet « de la porter à 6%, de
réduire de moitié le chômage et la pauvreté et de supprimer les phénomènes de marginalisation », a-t-il aussi
indiqué.
De son côté, M. Burelle a rappelé qu’en novembre 2004, M. Ernest-Antoine Seillière, alors président du Medef,
avait conduit une délégation en Afrique du Sud. Il a également indiqué que la France voyait l’Afrique du Sud, « au
25ème rang mondial en termes de PIB », comme un pays où « l’économie connaît des succès dans de nombreux
secteurs d’activité comme l’agro-alimentaire et le luxe ». Il a souligné que les exportations françaises vers l’Afrique
du Sud avaient crû de 120% en 10 ans et que l’Afrique du Sud était le 14ème exportateur étranger en France. Il a
enfin annoncé que le Medef dépêchera une délégation, du 12 au 14 novembre prochains à Johannesburg, pour
tenir une conférence intitulée « Réussir ensemble en Afrique ».
M. Vilakazi a tenu pour sa part à spécifier que le système bancaire sud-africain comptait parmi les meilleurs au
monde et que la confiance des investisseurs était grande. Si les investissements étrangers n’ont pas afflué massivement dans le pays après 1994, il a souligné qu’ils étaient stables et que l’investissement des entreprises sudafricaines était très satisfaisant.
Mme Baloyi s’est attachée à souligner que l’industrie du tourisme était très profitable, « le nombre de visiteurs étant
passé de 1 million en 1994 à plus de 7 millions en 2005 ». « Ce chiffre pourrait atteindre 10 millions en 2010 à
l’occasion de la Coupe du monde de football », a-t-elle annoncé. Le secteur représente 17,7 milliards de rands
pour l’économie.
S’adressant aux invités de la réception qui a suivi l’échange de vues, Mme Anne Lauvergeon a souligné que
« l’Afrique du Sud est un pays à la fois rationnel et émotionnel qui a connu une évolution extraordinaire et réalisé
des progrès considérables ». « C’est aujourd’hui, a-t-elle poursuivi, un pays respecté et reconnu qui joue un rôle
très important en Afrique». Elle a également indiqué qu’une délégation de son groupe se rendra en Afrique du Sud
prochainement, car « Areva croit en son avenir en Afrique du Sud, un pays qui a profondément changé et qui
changera encore beaucoup à l’avenir même si demeureront toujours la gentillesse et la générosité de son peuple », a-t-elle conclu.
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Brèves
Affaires Etrangères
Le Président Mbeki à Londres.
Le chef de l’Etat s’est rendu, le 22
mai, à Londres pour tenir des discussions bilatérales politiques et
économiques avec son homologue
Tony Blair les 23 et 24 mai. Ces discussions se déroulent dans le cadre du Forum bilatéral RoyaumeUni – Afrique du Sud. Les deux
chefs d’Etat ont pour co-présidents
leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. Parallèlement aux
dossiers bilatéraux, les débats portent sur la résolution des conflits en
Afrique, les négociations au sein de
l’OMC, la réforme des Nations unies
et la situation au Moyen-Orient. Un
volet économique est également
prévu avec une rencontre entre le
Président Mbeki et un panel d’hommes d’affaires.
Visite du Président de la République centrafricaine.
A l’invitation de son homologue sudafricain, le chef de l’Etat de la République centrafricaine, M. François
Bozize, s’est rendu en visite de travail – c’était une première – en Afrique du Sud, du 27 au 29 avril derniers. Accompagné de ses ministres
de l’Economie et des Mines et de
l’Energie, le Président centrafricain
a signé un Accord de coopération
portant sur plusieurs secteurs d’activité clés et s’est longuement entretenu avec le Président Mbeki de
l’actualité africaine. Il a également
été reçu par l’ancien Président Nelson Mandela et a invité son homologue sud-africain à se rendre prochainement en République centrafricaine.
Félicitations pour le Premier ministre israélien.
Le chef de l’Etat a félicité, le 4 mai,
le nouveau Premier ministre israélien Ehud Olmert à l’occasion de sa
nouvelle prise de fonctions. « L e
gouvernement et le peuple sud-africains espèrent que ce mandat électoral reçu des mains du peuple israélien, permettra de jeter les fondements d’un climat favorable à la
paix dans votre région », a souligné
le Président Mbeki.
Tournée asiatique pour la Vice
Présidente.
La Vice Présidente sud-africaine,
Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, a

effectué une tournée au Japon, les
19 et 20 avril, puis en Indonésie, du
21 au 25 avril. Portant sur le Programme sud-africain pour une
Croissance accélérée et partagée
en Afrique du Sud (AsgiSA) et l’Initiative commune pour l’Acquisition
de compétences prioritaires (Jipsa),
cette tournée a également permis le
renforcement des liens politiques et
économiques qui unissent l’Afrique
du Sud et ces deux pays. La Vice
Présidente a été reçue au Japon par
le Premier ministre Koizumi et le
Prince Naruhito et, en Indonésie, par
son homologue Jusuf Kalla et le Président Susilo Bambang Yudhoyono.
Elle était accompagnée d’une forte
délégation de ministre et ministres
adjoints.
Médiateur sud-africain pour le Burundi.
Le Président Mbeki a nommé son
ministre de la Sécurité et de la Sûreté, M. Charles Nqakula, médiateur
du Processus de paix au Burundi.
Cette nomination fait suite à une demande émanant des dirigeants de
la région de l’Est de l’Afrique, qui,
au sein de l’Union africaine, ont demandé à l’Afrique du Sud de continuer ses efforts de médiation au Burundi. Le nouveau médiateur s’est
rendu en Ouganda, en Tanzanie et
au Burundi à compter du 10 mai
pour consulter tous les acteurs du
processus en cours. Une équipe
technique régionale sera par ailleurs
prochainement établie pour apporter le soutien nécessaire au médiateur.
Aziz Pahad à Abidjan.
Le ministre adjoint des Affaires étrangères est attendu, le 26 mai, en Côte
d’Ivoire pour participer au Groupe de
travail ministériel international qui se
réunira à Abidjan ce jour-là. Les discussions porteront sur la mise en
œuvre du désarmement des groupes
rebelles ivoiriens ainsi que sur leurs
demandes de papiers d’identification.
Taïwan inspiré par l’Afrique du
Sud.
Le Président taïwanais a déclaré le
14 mai que son pays souhaitait suivre l’exemple de l’Afrique du Sud
dans sa recherche de la paix avec
la Chine. Recevant l’ancien Président sud-africain Frederik de Klerk,
présent à Taipei pour un séminaire
sur la Réconciliation, le chef de l’Etat
a indiqué « souhaiter que le conflit
de Taïwan soit aussi résolu pacifiquement par le dialogue » .

Vie Nationale
Remaniement ministériel.
Le Président Mbeki a procédé, le 22
mai, à un remaniement ministériel
qui fait suite au décès de Mme Stella
Sigcau, ministre des Travaux publics. C’est Mme Angela Thoko
Didiza, jusque-là ministre de l’Agriculture, qui la remplace à ce poste.
Mme Lulu Xingwana, ministre adjoint des Mines et de l’Energie, reçoit le portefeuille de l’Agriculture et
des Affaires foncières. Mme
Buyelwa Patience Sonjica, ministre
des Eaux et Forêts, devient ministre des Mines et de l’Energie.

Vie Economique
Le FMI et la Banque mondiale confiants.
Les économistes du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale
ont estimé, peu avant leurs réunions
annuelles de Washington fin avril, que
la croissance de l’Afrique sub-saharienne en 2006 approchera 6%, soit
son plus fort taux depuis trente ans.
Cette croissance reposera essentiellement sur l’augmentation des prix des
matières premières, l’accroissement
de la production agricole et le succès
des réformes économiques en cours.
Cette croissance devrait perdurer audelà de 2006, ont-ils ajouté.
Réunion de l’IIC.
Le Président Mbeki a de nouveau
réuni son Conseil international pour
l’investissement (IIC) les 13 et 14 mai
à Krugersdorp, en présence de sa
Vice Présidente, de plusieurs ministres – dont celui du Commerce et de
l’Industrie – et de quelques experts
économiques de haut rang. Cette réunion « était destinée à informer le chef
de l’Etat sur les tendances actuelles
de l’économie sud-africaine, sur les
possibilités de croissance et sur le rôle
des technologies de l’information dans
l’économie ».
Découverte diamantaire.
Un diamant de 235 carats, de la taille
d’un œuf de poule, vient d’être découvert par la toute jeune compagnie minière Nare Diamonds, en
Afrique du Sud, dans la mine de
Schmidtsdrift, près de Kimberley. La
dernière découverte en date d’un
diamant de ce calibre – très rare –
remonte au début des années 1990
lorsque le Sud-Africain De Beers
avait extrait, au Zaïre, un caillou de
777 carats.
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Brèves
Vie Economique
Naspers s’étend au Brésil.
Le groupe multinational de médias
sud-africain Naspers vient de racheter un tiers des parts du groupe brésilien homologue Abril Group, l’un
des groupes les plus importants et
les plus influents d’Amérique latine.
Le montant de la transaction – qui
porte sur le capital et la capacité de
décision – atteint 420 millions de
dollars. Fondé en 1950, le groupe
Abril enregistre un revenu net de 1,1
milliard de dollars et publie 90 magazines, dont Veja, le titre le plus
vendu au Brésil. Les secteurs d’activité du groupe sud-africain
Naspers couvre la télévision câblée,
l’accès à internet et des magazines
de presse écrite. Basé au Cap,
Naspers est déjà présent en Afrique,
en Asie, en Europe et aux EtatsUnis.
Transformation des douanes.
Le commissaire du Service des Revenus d’Afrique du Sud, M. Pravin
Gordhan, a indiqué le 3 mai que les
Services des douanes sud-africaines faisaient actuellement l’objet
d’un plan de transformation, aussi
bien à l’entrée qu’à la sortie du territoire, afin de faciliter l’identification
des biens à risques et de réduire le
temps des passages en douane. Ce
plan de transformation bénéficie de
l’aide du Royaume-Uni, des EtatsUnis et de plusieurs pays européens. Les nouvelles normes des
Services des douanes seront conformes aux directives de l’Organisation mondiale des douanes, telles qu’elles ont été adoptées en juin
dernier. L’installation d’équipements
sophistiqués permettant la détection
de biens illicites coûtera à elle seule
1,5 milliard de rands au Service des
Revenus d’Afrique du Sud.
Exploration en Egypte pour
PetroSA.
Le producteur de pétrole et de gaz
public sud-africain PetroSA vient
d’obtenir, début mai, les droits d’exploration d’une zone hautement productive en gaz, en Egypte, dans le
golfe de Suez. C’est la première fois
que le groupe sud-africain remporte
une offre de marché public dans le
monde. Cet investissement représente 30 millions de dollars pour
PetroSA, déjà présent au Soudan,

au Gabon, en Guinée équatoriale,
en Angola, au Nigeria et en Algérie.
Nouvelle brasserie sino sud africaine.
Le groupe sud africain SABMiller
s’apprête à investir 35 millions de
dollars dans la création d’une nouvelle brasserie à Harbin, en Chine.
Les travaux de construction sont
prévus pour une durée de 18 mois
pour une production initiale de 2,3
millions d’hectolitres de bière Snow
par an. Le groupe est détenu à hauteur de 49% par la société sud-africaine SABMiller.
Le secteur médical recrute.
Le South African Institute of Race
Relations a récemment révélé que
l’Afrique du Sud est passée de
26 450 médecins agréés en 1994 à
31 215 médecins dix ans plus tard.
Le nombre des pharmaciens s’est
également accru de 9 575 à 10 890
et celui des infirmières a également
suivi cette tendance pour passer de
158 540 à 184 460. Le nombre total du personnel médical a augmenté de 198 595 à 231 080 au
cours de la même période.

Sciences et Culture
L’Afrique du Sud à Cannes...
Le 59ème Festival de Cannes, qui se
tient du 17 au 28 mai, comprend
dans la sélection des Courts métrages en lice pour la Palme d’or,
« Ongeriewe », du Sud-Africain Robin Kleinsmidt. Dans la catégorie
des films aidés par le Fonds Sud
pour le Cinéma, le film « Scar » du
Sud-Africain Teboho Mahlatsi sera
en compétition aux côtés de 17
autres longs métrages. Plusieurs
autres films sud-africains sont présentés en marge du Festival en présence des producteurs des films,
dont Jahmil Qubeka et Shogun
Khumalo, et du directeur du Festival international du cinéma du Cap,
Michael Auret. Sont également présents sur la Croisette le ministre
sud-africain des Arts et de la Culture, M. Pallo Jordan, qui dirige une
importante délégation de son ministère, de hauts responsables de la
Fondation nationale du film et de la
vidéo (Nfvf) et une dizaine de producteurs de films sud-africains.
… Signature d’un Programme de
coopération culturelle.
Le ministre des Arts et de la Culture
et son homologue français, M. Re-

naud Donnedieu de Vabres, ont signé, le 21 mai, au Palais des Festivals, un Programme de coopération
artistique et culturelle qui vient encore renforcer les relations culturelles qu’entretiennent les deux pays
ainsi que la promotion de la diversité culturelle.
Le jazz à l’honneur.
Les Prix de la musique d’Afrique du
Sud (Samas – « South African
Music Awards ») ont récompensé,
le 6 mai, à Sun City, le dernier album de jazz de Judith Sephuma,
« New Beginnings », en lui accordant trois prix au total. Il s’agit de
ceux du Meilleur artiste, du Meilleur
producteur et du Meilleur ingénieur
du son. C’est la première fois depuis longtemps que le jazz devance
le kwaito ou l’afropop lors de cette
compétition.
Africa Trek, l’album.
Les Français Sonia et Alexandre
Poussin, qui ont traversé l’Afrique,
du cap de Bonne-Espérance au lac
de Tibériade, en parcourant 14 000
km à pied, avaient déjà raconté leur
périple dans Afrika Trek I et Afrika
Trek II parus chez Robert Laffont.
Cette fois-ci, c’est en photos et sur
grand format que ces aventuriers
retracent leur long périple africain.
Editions Actes Sud , 315 p., 42
euros.

Sport
Rugby de France et d’Afrique du
Sud.
Le Stade Charléty accueillera, les
27 et 28 mai, la 7 ème étape de l’IRB
Sevens, le Tournoi international de
rugby à 7. Cette étape comprendra
25 matches par jour, avec, en lice,
seize des meilleures équipes du
monde, dont les Springboks d’Afrique du Sud. L’IRB Sevens s’est
ouvert en décembre dernier à
Dubai, avant de se poursuivre à
George, en Afrique du Sud (les 9 et
10 décembre), puis à Wellington, à
Los Angeles, à Hong-Kong, à Singapour. Elle s’achèvera à Londres
les 4 et 5 juin.
Informations sur www.ffr.fr
Un test-match France-Afrique du
Sud aura par ailleurs lieu le samedi
24 juin, au Stade de Newlands, en
Afrique du Sud, pour la première ligue de matches menant à la Coupe
du monde de rugby de 2007.
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit ...

La part du secteur minier dans les exportations sudafricaines s’est accrue de plus de 130% entre 1990
et 2004.

« Cette année sera encore une année de tous les records
pour l’industrie automobile en Afrique du Sud. Les ventes
intérieures et la production de véhicules neufs vont parvenir à des seuils encore inédits. La croissance de 5% du
PIB, la forte confiance des milieux d’affaires, l’amélioration des bénéfices des sociétés, le dynamisme de la confiance reposant lui-même sur une faible inflation, sur des
taux d’intérêts stables et sur des prestations satisfaisantes des fabricants automobiles, serviront d’appuis à la
demande qui sera forte durant l’année 2006. Le secteur
des locations de véhicules (soutenu par le dynamisme de
l’activité économique et du tourisme) et celui des marchés publics (reposant sur des investissements accrus
dans le développement des infrastructures et des services publics) contribueront tout autant à accroître la demande en véhicules individuels et commerciaux. L’emploi, dans l’industrie automobile, a augmenté de plus de
1 000 postes au cours du premier trimestre de l’année,
par rapport à la même période de 2005. Cette tendance
favorable aux ventes s’applique aussi bien au marché intérieur qu’aux exportations. Les performances de l’industrie sont inégalées dans l’histoire du pays »

La production électrique de l’Afrique du Sud a augmenté de 3,1% en mars 2006 par rapport à mars 2005.
La part de l’électricité de distribution et les exportations électriques ont connu une hausse respective de
2,7 et 17% pour la même période. Le producteur national d’électricité Eskom a pour sa part accru sa production de 4,4% dans le même temps.
Selon les chiffres définitifs de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(Cnuced), seize pays africains seulement figurent
parmi les 100 premiers exportateurs mondiaux. L’Afrique du Sud, le pays leader du continent, occupe le
37ème rang mondial, avec des exportations s’élevant à
46 milliards de dollars en 2004 (soit davantage que
l’Etat d’Israël).

L’Association nationale des Fabricants automobiles
d’Afrique du Sud (Naamsa), le 15 mai, à l’occasion de
la sortie de leur Revue trimestrielle sur l’industrie automobile pour la période de janvier à mars 2006.

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@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

Calendrier
22–26 mai : Semaine Africaine à l’Unesco sur le thème du « Patrimoine culturel
africain – Le Moteur de la Renaissance », avec une exposition artistique, une
conférence-débat sur « le Patrimoine et le Développement », la présentation
de plusieurs films africains, un cocktail gastronomique et une soirée musicale.
22 – 27 mai : Le ministre de la Santé, Mme Tshabalala-Msimang conduit la
délégation sud-africaine à l’assemblée annuelle de l’Organisation mondiale de
la Santé (Oms) à Genève.
24 – 27 mai : Salon ExportAfrica au Gallagher Estate, à Midrand, en présence
de quelque 500 entreprises de fabrication ou de services présentes sur le
continent africain.
29 mai : Vote budgétaire présenté par le ministre des Affaires étrangères, Mme
Nkosazana Dlamini-Zuma
31 mai – 2 juin : Session spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies
sur l’Hiv-sida (Ungass) en présence du ministre de la Santé, Mme TshabalalaMsimang.
3-4 juin : Accents International organise un Salon de la beauté et de la santé
intitulé « Boucles d’Ebène » au Palais des Congrès de Montreuil, Salon auquel
participe l’Afrique du Sud.
25 mai – 5 juin : A l’occasion de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Ambassade
sera fermée.
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