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Mbete, le 8 février au Cap, lors de l’ouverture du Parlement

Editorial
Le Président Mbeki et l’Etat de la
Nation
Le Président a prononcé, le 8 février, devant le Parlement au Cap, son discours
annuel sur l’état de la Nation*. Extraits.
« Je suis convaincu que 2008 sera l’une des
plus remarquables années de notre démocratie car nous travaillons tous ensemble à
la réalisation des aspirations centrales de
notre peuple à une vie meilleure pour tous.
Je dis cela car il n’est pas courant qu’une
nation appelle chacun des membres de la
collectivité à fournir un effort intense pour
qu’un rêve devienne réalité. Telle est,
aujourd’hui, l’injonction de l’Histoire à notre
égard.
Parmi les catégories principales de ces priorités figurent :

· Une nouvelle accélération du développement et
de la croissance économique
· Une accélération de la construction des infrastructures dont nous avons besoin pour atteindre
nos objectifs économiques et sociaux
· Une amélioration de l’efficacité de nos interventions en direction de la seconde économie et de
l’éradication de la pauvreté
· Un renforcement de l’impact de nos programmes
orientés vers les domaines capitaux que sont l’éducation et la formation
· Une accélération de nos progrès vers l’objectif de
santé pour tous
· Une réorganisation de notre justice pénale afin
de mieux lutter contre la criminalité
· Un renforcement de la machinerie gouvernementale pour lui donner la capacité de répondre à nos
impératifs de développement
· Une plus grande concentration sur des questions
clés de nos relations internationales, comme les
questions africaines et les relations sud/sud.
Lire la suite > page 2
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Taux de change du rand
(19 février 2008)

US dollar : 7,63
Euro : 11,24
Livre Sterling : 14,89
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Editorial (suite) : Le Président Mbeki et l’Etat de la Nation
Nous avons une économie fondée sur les ressources minières. Nous devons donc continuer à soutenir l’industrie minière. Il est inévitable, si nous voulons avancer sur le chemin
de la croissance en tant que pays de fabrication, de continuer à soutenir l’industrie de
transformation.
C’est exactement la même approche que nous devons adopter pour continuer à préparer
l’accueil de la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2009 et la Coupe du monde de
football de la FIFA en 2010, cette dernière s’ouvrant dans 854 jours exactement. Je mentionne ces événements majeurs en ce moment car les défis qui nous sont actuellement
posés ont conduit certains dans le monde à une fois encore mettre en doute notre capacité
à réussir dans l’accueil de ces tournois.
Je n’ai absolument aucun doute sur le fait que nous pourrons honorer notre engagement
envers la FIFA, la communauté mondiale des joueurs de football et de leurs fans, en créant
toutes les conditions nécessaires pour l’organisation du meilleur tournoi de Coupe du monde
de football de la FIFA jamais vu.
En plus d’accélérer notre croissance et notre développement économiques, nous allons
mettre en œuvre le Plan d’Action sur la Politique Industrielle. Le gouvernement va poursuivre notre programme d’industrialisation et continuer à créer des opportunités pour la croissance et la création d’emplois. A cet égard, une enveloppe de 2,3 milliards de rands a été
budgétisée pour des initiatives liées à la politique industrielle et une autre de 5 milliards de
rands en incitations fiscales va permettre de soutenir la politique industrielle des trois
prochaines années.
Au niveau macro-économique, nous continuerons à maintenir une position fiscale qui soutienne une croissance et un développement économiques continus et qui réduise notre
vulnérabilité externe.
Les technologies de l’information et des communications constituent une priorité essentielle. Nous allons finaliser cette année l’approbation et la mise en oeuvre d’Infraco. Des
fonds ont déjà été alloués à Sentech pour lui permettre de devenir un fournisseur Internet
sans fil et pour financer sa numérisation. En coopération avec des gouvernements du
continent et avec le secteur privé, nous mènerons à terme le processus d’installation de
câbles sous-marins.
Dans le même temps, nous envisageons d’offrir la diffusion numérique à 50% de la population d’ici la fin de l’année. Cela est lié à une stratégie en faveur de la fabrication, pour
la mise au point en Afrique du Sud des Set Top Boxes (terminaux numériques), ce qui
devrait être achevé en milieu d’année.
Notre avancée vers l’objectif d’une santé pour tous inclut le renforcement de la mise en
œuvre du Plan National Stratégique contre le VIH et le Sida. Nous entendons aussi réduire, au cours de cette année, les taux d’infection de la tuberculose pour qu’ils passent de
10% à 7%.
Conscients du besoin impérieux d’intensifier la lutte contre le grand banditisme, et ayant à
l’esprit les recommandations de la Commission Judiciaire Khampepe sur le fonctionnement et l’emplacement de la Direction des Opérations Spéciales, tout en poursuivant notre
réflexion sur ces questions, nous devrions d’ici la fin du mois de mars, en coopération
avec le Parlement, être en mesure d’édicter des lois et mesures décisives pour accroître
notre capacité à lutter contre le grand banditisme. (…) »
* Le discours est disponible dans son intégralité sur le site de l’Ambassade www.afriquesud.net
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Editorial : Le Président Mbeki et les Relations internationales
Le chef de l’Etat s’est aussi penché, dans son discours sur l’état de la Nation, sur les relations
extérieures de l’Afrique du Sud. Extraits.
« Notre objectif principal, dans l’ordre du jour africain de cette année, sera le renforcement des institutions africaines, y compris l’Union Africaine et son programme de développement, le Nepad.
Nous agirons, guidés en cela par l’aspiration commune de nos peuples du continent à une plus grande
intégration dans la poursuite d’une unité de l’Afrique à tous les niveaux. La consolidation des institutions régionales et les activités destinées à concrétiser cette intégration régionale constituent à cet
égard une étape essentielle.
Nous poursuivrons notre engagement en faveur d’une zone de libre-échange au sein de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) et comptons sur notre position de président de la
SADC en 2008/2009 pour donner une impulsion à cet effort régional.
C’est dans ce contexte, que nous devons poursuivre nos actions croisées, bilatérales et multilatérales,
avec nos voisins et avec l’Union européenne, dans le cadre du processus conduit par l’Union Africaine,
pour faire en sorte que les négociations sur l’Accord de Partenariat Economique soient finalisées le
plus tôt possible en vue d’accélérer le développement de notre région.
Au cours de l’année passée, nous avons assumé le mandat que nous avait assigné la SADC, à savoir
aider les dirigeants du Zimbabwe à trouver une solution définitive aux problèmes qui se posent à eux.
Nous avons eu l’occasion, en marge du sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba, de présenter de
manière formelle aux instances dirigeantes de la SADC un rapport complet sur la question.
En un mot, les parties impliquées dans ce dialogue sont parvenues à un accord complet sur toutes les
questions relatives aux sujets substantiels qu’elles avaient à traiter. Cela comprend la Constitution, la
sécurité, les médias, la loi électorale et autres sujets qui ont déjà été approuvés par le Parlement,
notamment les amendements nécessaires. L’avancée la plus étonnante cependant concerne la question des procédures relatives au calendrier et à la manière d’adopter la nouvelle constitution provisoire.
Ainsi, nous nous joignons aux chefs d’Etat et de gouvernement de la SADC pour féliciter les parties
prenantes au Dialogue Zimbabwéen pour les résultats louables auxquels elles sont parvenues et pour
les encourager à travailler de concert à la résolution des questions de procédure encore en suspens.
Comme les chefs d’Etat et de gouvernement en ont exprimé le souhait, nous restons prêts à poursuivre notre travail de facilitateur dans les négociations entre Zimbabwéens. Parallèlement, nous souhaitons au peuple du Zimbabwe tout le succès possible aux élections prévues le 29 mars prochain.
Nous poursuivrons nos relations aux aspects multiples avec la République Démocratique du Congo
(RDC), tout en cherchant à contribuer aux efforts de nos frères et sœurs de ce pays pour atteindre une
paix durable et mettre en œuvre leur programme de reconstruction et de développement.
Notre gouvernement restera investi de ses missions au Kenya, au Tchad, au Burundi, au Darfour, au
Sahara Occidental, en Côte d’Ivoire, en Somalie, aux Comores et en République Centrafricaine pour
y établir une paix durable et la stabilité.
Nous sommes particulièrement inquiets des violences et des massacres gratuits au Kenya et au Tchad
qui font de toute évidence reculer les progrès accomplis ces dernières années en termes de renouveau africain. Nous demandons à tous nos compatriotes africains de faire ce qui est en leur pouvoir
pour qu’ensemble nous mettions un terme à ces développements négatifs.
Nous poursuivrons la tâche qui est la nôtre au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il est
d’ailleurs indispensable de renforcer la coopération entre le Conseil de Sécurité de l’Onu et le Conseil
de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine.
Poussés par le désir d’encourager une meilleure qualité de vie pour tous, notamment dans les pays en
voie de développement, nous nous attacherons à accroître notre participation au sein du forum IndeBrésil-Afrique du Sud, du Nouveau Partenariat Stratégique Afrique-Asie, du Mouvement des Non Alignés, du Groupe des 77 et des négociations visant à finaliser l’accord commercial SACU-Mercosur ».
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Brèves
Affaires Etrangères
Le chef de la diplomatie en
Egypte... Le ministre des Affaires
étrangères, Mme Dlamini Zuma,
s’est rendu, du 3 au 5 février, en
Egypte où elle a été reçue par son
homologue, M. Ahmed Aboul Gheit.
Au menu de leur discussion figurait
le statut des relations politiques,
économiques et commerciales entre les deux pays, avec la mise en
œuvre de plus de 30 accords bilatéraux. Les questions africaines, la
résolution des conflits et le maintien
de la paix en RDC, au Kenya, au
Soudan, en Somalie et au Zimbabwe ont également été abordés par
les deux ministres. Mme Dlamini
Zuma a également rencontré le
Secrétaire général de la Ligue arabe
pour renforcer leurs relations
existantes et s’entretenir de l’ouverture de sa mission diplomatique à
Pretoria.
… puis en Russie. Le ministre des
Affaires étrangères a effectué une
visite officielle du 11 au 13 février
en Russie. Elle y a rencontré le ministre russe des Ressources naturelles, Youri Trutnev, à l’occasion de
la réunion ministérielle du Comité
intergouvernental sur le Commerce
et l’Economie qui s’est tenue à Moscou. Les deux parties ont envisagé
de renforcer la coopération de leur
deux pays dans la recherche spatiale, les sciences, les technologies.
Les secteurs du commerce, de l’investissement et des finances, les
mines et l’énergie, les transports,
l’agriculture, l’eau et les forêts, la
santé et l’éducation font l’objet
d’échanges réguliers entre les deux
pays dans le cadre de ce Comité.
Mme Dlamini Zuma a également été
reçue par le ministre adjoint des Affaires étrangères, Sergei Kislyak.
Mandat renouvelé au Burundi. Le
ministre de la Sécurité, Charles
Nqakula, vient de voir son mandat
renouvelé pour faciliter l’adoption
d’un accord global au Burundi, jusqu’à décembre 2008. Les efforts
menés par le gouvernement et les
groupes politiques en présence
pour parvenir à un accord n’ont pas
encore abouti. L’ancien Président
Nelson Mandela et l’ancien Vice
Président Jacob Zuma avaient également fait office de facilitateurs précédemment. Le contingent sud-afri-

cain présent dans le pays, dans le
cadre de l’Union africaine, compte
quelque 750 hommes.
Le Président Mbeki adresse ses
condoléances à ses homologues
rwandais et congolais. Le chef de
l’Etat a transmis, le 4 février, ses sincères condoléances aux Présidents
et gouvernements du Rwanda et de
la République démocratique du
Congo (RDC) suite au tremblement
de terre qui a endeuillé ces deux
pays le 3 février. « Le peuple sudafricain partage la peine, le chagrin
des gouvernements et peuples du
Rwanda et de RDC dans ce moment
d’épreuve », a souligné le Président
Mbeki qui a proposé l’aide de son
pays dans les actions de reconstruction.
Condamnation de l’attaque contre le Président du Timor-Est. Le
gouvernement sud-africain a condamné, le 12 février, avec la communauté internationale, « les attaques menées contre M. Jose
Ramos-Horta », le chef de l’Etat
timorais, et son Premier ministre, M.
Xanana Gusmao. Il a également renouvelé son soutien au gouvernement et au peuple timorais dans
leurs efforts menés pour renforcer
la démocratie et maintenir la stabilité dans leur pays.
Signatures d’accords avec l’Inde.
Trois accords entre l’Inde et l’Afrique
du Sud ont été signés à Pretoria le 22
février. L’un portait sur l’exemption de
visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou officiels, le
deuxième concernait la coopération
scientifique et technologique et le troisième préconisait une aide mutuelle
dans la coopération sur les questions
douanières. Ces signatures, qui ont
eu lieu à la Résidence présidentielle,
faisaient suite à la réunion de la Commission ministérielle conjointe qui a
été co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, Mme Dlamini
Zuma, et son homologue indien,
Pranab Mukerjee.
Des observateurs sud-africains au
Zimbabwe. L’Afrique du Sud a été
invitée à envoyer des observateurs
pour les élections qui auront lieu le
mois prochain au Zimbabwe. Tous les
pays de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC)
sont régulièrement représentés lors
des scrutins tenus dans leurs pays.
Le porte-parole du gouvernement du
Zimbabwe a reconnu à cette occasion
que l’Afrique du Sud portait un intérêt

particulier à ces élections car le Président Mbeki a été un médiateur entre le parti Zanu-PF et l’opposition. Le
scrutin est prévu pour le 29 mars.
Evacuations du Tchad. Plusieurs
ressortissants sud-africains présents
à N’Djaména lors des troubles qui ont
secoué le pays début février, ont été
évacués par l’Armée française le 4 février. La communauté sud-africaine
regroupe dans ce pays plusieurs entrepreneurs et employés des secteurs
des mines, notamment. Le Chargé
d’affaires Gert du Preez est resté dans
le pays. Le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères a souligné à
cette occasion que « l’Afrique du Sud
unissait sa voix à celle de la communauté internationale pour exprimer
son inquiétude quant à la détérioration de la situation politique au Tchad.
Elle appelle toutes les parties à coopérer avec les médiateurs de l’Union
africaine pour trouver une solution
politique durable ».

Vie Economique
Des coupures de courant courantes. Depuis le mois de décembre,
le pays est affecté par de fréquentes coupures de courant qui affectent les secteurs du commerce, de
la restauration, la circulation routière
et surtout les mines qui ont dû fermer pour une certaine période (or,
platine et diamants). Les pertes ont
été estimées à 100 millions d’euros
par jour. Les dirigeants du groupe
d’électricité Eskom ont demandé un
investissement de 30 milliards
d’euros sur cinq ans afin de modernises ses infrastructures. La demande en électricité augmente depuis plusieurs années au rythme de
4% par an. Le ministre des Entreprises publiques a révélé à cette
occasion le 25 janvier les mesures
à court, moyen et long termes que
le gouvernement adopte pour rétablir la situation. De nouveaux générateurs seront ainsi mis en activité,
des programmes de réduction de la
consommation seront mis en œuvre,
des projets d’énergie solaire seront
mise en place et la Loi sur la réglementation électrique sera appliquée
pour favoriser la capacité électrique
du pays. Le ministre a pu ajouter que
la Coupe du monde de football de
2010 ne sera pas affectée par ces
coupures de courant. Les projets
lancés au cours des 18 prochains
mois auront des résultats probants
pour 2010, a-t-il souligné.
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Brèves
Vie Economique
Areva propose 12 réacteurs. Le
numéro un mondial du nucléaire, le
groupe Areva, a annoncé, le 31 janvier, qu’il proposait à l’Afrique du
Sud de fournir 12 réacteurs nucléaires de troisième génération EPR. La
coopération nucléaire sera d’ailleurs
au menu de la visite que le chef de
l’Etat, Nicolas Sarkozy, effectuera
en Afrique du Sud les 28 et 29 février, en présence de la présidente
du directoire d’Areva, Anne
Lauvergeon. Le groupe avait déjà
annoncé son intention de vendre 2
EPR à la compagnie d’électricité
Eskom, à qui Areva a déjà livré 2
réacteurs mis en service en 1984
et 1985. Mais Eskom a demandé au
groupe français une étude préliminaire pour 10 réacteurs supplémentaires, pour une capacité installée
totale de près de 20 000 mégawatts
à l’horizon 2005. Pretoria a aussi
sollicité le principal rival d’Areva,
Toshiba-Westinghouse. Actuellement, seule 4% de l’électricité produite dans le pays est d’origine nucléaire, et le gouvernement souhaite
porter cette part à 30% en 2030. Les
centrales au charbon assurent 94%
de la production.
Le groupe Ford investit 140 millions d’euros. Le géant automobile
a annoncé début février un investissement de 140 millions d’euros en
Afrique du Sud. L’agrandissement
de ses usines de Pretoria et de PortElizabeth figure parmi les projets du
financement qui portent sur la fabrication de pick-ups nouvelle génération et de moteurs diesel. Le
groupe pourrait produire quelque
110 000 véhicules par an à Pretoria
ainsi que 180 000 moteurs à Port
Elizabeth.
Sasol s’agrandit. Le groupe sudafricain Sasol s’apprête à investir
1,1 milliard de rands dans la création d’une usine de compression à
gaz à Komatipoort, ce qui permettra à l’Afrique du Sud d’accroître de
20% ses importations de gaz en provenance du Mozambique d’ici la fin
de 2008. Sasol importe déjà 120
millions de gigajoules de gaz chaque année depuis les gisements de
gaz de Temane et Pende. Cette nouvelle usine pourra être en activité

dès la fin de 2009. Sasol a déjà investi 1,2 milliard de dollars, en partenariat avec le gouvernement mozambicain, dans les projets qu’il
mène depuis 2000 dans ce pays. Le
gouvernement sud-africain est aussi
devenu depuis lors, un partenaire
par la société iGas. Les futures importations de gas serviront à accroître de 20% la production de l’usine
de carburants synthétiques synfuels
de Sasol à Secunda.
Installation de câbles sous-marins. Les travaux d’installation de
câbles sous-marins en fibre optique,
entre l’Afrique et l’Asie d’une part,
et l’Europe d’autre part, commenceront dans les prochaines semaines.
C’est ce qu’a annoncé le 8 février le
ministre des Communications, Ivy
Matsepe-Casaburri. La section qui
reliera, sur 15 000 km, l’Afrique du
Sud à l’Europe, le long de la côte
ouest de l’Afrique, devrait être opérationnelle avant la fin de l’année
prochaine. Cette section reliera
aussi plusieurs pays d’Afrique de
l’ouest. Une autre section est envisagée entre l’Afrique du Sud et
l’Asie, le long de la côte est du continent africain. Ces câbles assureront « des télécommunications accessibles, abordables et fiables » à
l’Afrique du Sud et à l’Afrique, a souligné le ministre.
Mercedes-Benz s’agrandit. Le
groupe Mercedes-Benz South Africa
s’apprête à investir quelque 45 millions de rands dans l’accroissement
de sa production de véhicules commerciaux. Avec l’élargissement du
marché des camions, le groupe a
souligné que les ventes de véhicules commerciaux de taille moyenne
avaient augmenté de 6,5% l’année
dernière pour atteindre le seuil record de 15 170 unités tandis que les
ventes de gros camions et de bus
s’étaient accrues de plus de 16%
pour parvenir, là aussi, au chiffre
record de 21 900 unités.
Un hôtel du Cap classé. L’hôtel
Winchester Mansions, situé sur le
front de mer à Sea Point, au Cap,
vient d’être classé parmi les 100
meilleurs hôtels par le Budget Travel
Magazine. Il a reçu la 26ème place
mondiale. Il figure aux côtés du Park
Hotel de Tokyo, du Mandarin Oriental de Kuala Lumpur ou encore du
Renaissance Arts Hotel de La Nouvelle-Orléans.

Sciences et Culture
Un roman de Zoë Wicomb chez
Phébus. Née en 1948 dans le
Namaqualand, la romancière sudafricaine Zoë Wicomb fait paraître,
aux éditions Phébus, son dernier
roman intitulé « Des vies sans couleur ». L’auteur s’intéresse aux destins des Métis en Afrique du Sud en
mettant en scène une jeune femme
blanche du Cap qui découvre, dans
la période post-apartheid, ses origines familiales métisses.
Deux Grammy Awards pour le
Soweto Gospel Choir. Le chœur
Soweto Gospel Choir a remporté le
10 février deux Grammy Awards, l’un
dans la catégorie des meilleures
musiques traditionnelles du monde et
l’autre, pour leur album Blessed
(« Béni »). La cérémonie de remise
des prix a eu lieu à Los Angeles. Depuis sa création en 2002, le chœur,
qui compte 26 personnes, s’est produit en Europe, aux Etats-Unis, en
Australie et en Nouvelle-Zélande et
à Singapour. Il mixe des rythmes traditionnels et des airs de musique contemporaine et chante dans six des
onze langues officielles du pays.
Des tigres de Chine en Afrique du
Sud. La réserve privée Laohu
(« vieux tigre » en mandarin) Valley,
située dans l’Etat libre, accueille quatre tigres de Chine méridionale pour
les réhabituer à la vie sauvage. L’association Save China’s Tigers, créée
en 2000, par la propriétaire de la réserve de 330 km², Li Quan, une ancienne directrice de mode chinoise
vivant à Londres, cherche à protéger
cette sous-espèce presque éteinte.

Sport
Début du Super 14. La saison du
Super 14 a commencé le 15 février
avec la victoire des Sharks de Durban, pour l’Afrique du Sud, contre la
Western Force de l’Australie, par 17
à 10. La compétition oppose 14 équipes d’Afrique du Sud, d’Australie et
de Nouvelle-Zélande. L’ouvreur international français Frédéric Michalak a
rejoint l’équipe des Sharks de Durban à l’issue de la Coupe du monde
de rugby en novembre pourrait participer à la rencontre du 23 février contre les Stormers. A Durban, une fois
par semaine, le joueur français se
rend dans le township de Kwamashu
pour entraîner des jeunes défavorisés.
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit...

A propos du vin en Afrique du Sud

« Nous considérons l’Afrique comme une terre d’opportunités incomparables pour les mines et l’extraction minière. Les
ressources sont là. Les meilleures réserves minières inexploitées ou sous-exploitées sont là. Plus de 88% des réserves mondiales de platine et 73% des réserves de diamants
sont là. On y trouve aussi 30% des réserves de bauxite,
40% des réserves d’or, 60% des réserves de manganèse et
de cobalt, sans parler des gisements neufs en pétrole et en
gaz. Le continent a lui-même fait de grandes avancées pour
se développer. La croissance de son PIB atteint 5,7% par
an depuis 2003, et en Afrique du Sud, ce chiffre a atteint
4,5%. Dans le domaine politique, c’est aussi le cas. La démocratie est devenue la norme, elle n’est plus l’exception.
Les pays s’unissent pour résoudre leurs problèmes, comme,
par exemple, en République démocratique du Congo. Le
continent prend des initiatives pour améliorer les niveaux
de gouvernance et de résolution des conflits dans le cadre
de l’Union africaine et du NEPAD, avec le mécanisme de
révision par les pairs ».

- En dix ans, la part des vins rouges est passée de 15 à 40% du total de la production.
- La part des exportations, qui représentait 12%
du total en 1994, atteint aujourd’hui 45%.
- Les ventes de vin américaines sont seulement supérieures de 3% aux exportations vinicoles de l’Afrique du Sud.
- Il existe actuellement 600 domaines et exploitations vinicoles en Afrique du Sud pour un
total de 4 360 exploitants et 345 500 employés.
- On compte 60 coopératives et 500 caves privées.
- Le nombre des appellations atteint un total
de 4 500.
- La superficie vinicole atteint 112 590 hectares pour une production annuelle de 834 millions de litres de vin.
- Au niveau international, la France occupe la
première place, devant l’Italie, l’Espagne et
l’Afrique du Sud arrive à la 9ème place avec 3,3%
du total.

La présidente du groupe sud-africain Anglo American,
Cynthia Carroll, lors de la Conférence sur les Mines Mining
Indaba qui s’est tenue, au Cap, du 5 au 8 février, devant
5 000 délégués venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et
d’Australie, dont douze ministres des Mines venus de pays
africains.

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
19-23 février : Le ministre de l’Environnement et du Tourisme, M.
Marthinus van Schalkwyk, est à Monaco à l’occasion de la Conférence
du Programme des Nations unies pour l’Environnement.
20 février : Le ministre des Finances, M. Trevor Manuel, prononce
son discours annuel sur le Budget devant le Parlement au Cap.
23-26 février 2008 : Salon sud-africain du design, Design Indaba
au Cap.
28-29 février : Le Président Nicolas Sarkozy est en Afrique du Sud
pour sa première visite d’Etat. Il est attendu au Cap, à Pretoria et à
Johannesburg. Il est accompagné de plusieurs membres du
gouvernement et d’une importante délégation d’hommes d’affaires,
présidents de groupes et membres du MEDEF.
6-8 mars 2008 : Audi Joburg Fashion Week.
17-19 mars : La troisième édition du Salon international Oil Africa,
se tient au Cap autour de conférences sur le pétrole et le gaz en
Afrique subsaharienne. Informations sur www.fairconsultants.com
23-24 mars 2008 : Sanlam SA Fashion Week.
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