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Editorial
Le Président Nicolas Sarkozy en
Afrique du Sud
Le président français a effectué les 28
et 29 février derniers une visite d’Etat en
Afrique du Sud qui a permis de souligner
les relations étroites qu’entretiennent les
deux pays. Les deux chefs de l’Etat, qui
se sont entretenus le 28 février au matin
au Cap, ont tenu à mettre en avant leur
convergence de vues sur de nombreux
sujets notamment en matière de relations
internationales.
« Le Président Sarkozy et le Président
Mbeki partagent l’opinion selon laquelle
les défis auxquels le monde doit faire
face aujourd’hui ne peuvent être relevés
avec succès qu’au sein d’un système

multilatéral juste et efficace. Ils prennent
note du fait que l’Union européenne et
l’Union africaine sont également attachées
au multilatéralisme et qu’elles contribuent à
un meilleur ordre mondial. Ils partagent le
point de vue selon lequel une meilleure représentation des positions et des intérêts
des pays africains est nécessaire, compte
tenu de leur contribution à un meilleur ordre
mondial et de leur potentiel de croissance.
Dans cette optique, ils sont déterminés à unir
leurs efforts pour mener à bien la réforme et
l’élargissement du Conseil de sécurité des
Nations unies, l’élargissement du groupe
des pays les plus industrialisés aux puissances mondiales émergentes et la réforme des
institutions de Bretton Woods », précisait le
communiqué conjoint rendu public à l’issue
de la rencontre entre les deux hommes.
Lire la suite > page 2
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US dollar : 7,71
Euro : 11,75
Livre Sterling : 15,29
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Editorial (suite) : Le Président Nicolas Sarkozy en Afrique du Sud
Le Président Mbeki et son homologue français ont également évoqué les relations entre l’Afrique
et l’Europe, « qui ne doivent pas se fonder sur le passé » et exprimé leur soutien et leur engagement en faveur de la consolidation des programmes africains, notamment le programme socioéconomique de l’Union africaine, le NEPAD. Le Président Sarkozy a, en outre, invité le Président
Mbeki en France pour le premier Sommet UE/Afrique du Sud, soulignant que la France avait
décidé de contribuer au programme sud-africain de développement des compétences en organisant un nombre important de formations sur son territoire.
Le thème de la coopération entre la France et l’Afrique en général a été repris par le Président
Sarkozy dans son discours devant le Parlement sud-africain quelques heures plus tard. « La
Renaissance de l’Afrique, la France la souhaite. La France souhaite la renaissance de l’Afrique de
toute son âme, elle la souhaite de tout son coeur, elle la souhaite au nom de tout ce qui l’unit à
l’Afrique. Cette Renaissance, l’Afrique du Sud la veut. Elle en a donné le signal. Elle a montré l’exemple (…) La France, comme l’Afrique du Sud, a intérêt au développement de l’Afrique. Parce que les
guerres, les pandémies, les trafics ou le terrorisme en Afrique auront des conséquences directes en
Europe et en France. Si vous échouez aujourd’hui, ce sera le drame pour nous demain. La France,
comme l’Afrique du Sud, ont un même intérêt à une meilleure régulation de la mondialisation. La
mondialisation est entrée dans notre histoire. Il serait illusoire et dangereux de prétendre gérer les
grandes affaires du monde sans l’Afrique. La France n’acceptera pas qu’on puisse traiter des grandes
affaires du monde sans qu’un pays africain ne puisse prendre sa part et parler au nom du continent
africain »(…)
Cette visite du chef de l’Etat français a également permis de relancer les efforts constants des
deux pays pour que leurs relations passent à un niveau supérieur, à savoir la création d’un véritable partenariat qui opère concrètement non seulement au niveau bilatéral mais aussi continental et mondial.
Energie et formation, les deux piliers de la coopération économique
Des thèmes plus économiques ont été abordés au second jour de la visite présidentielle. Tout
d’abord, le chef de l’Etat français a tenu à exprimer tout le bien qu’il pensait de l’économie sudafricaine. « Je voudrais vous dire d’abord que la France a parfaitement conscience que depuis 1994,
les progrès économiques de l’Afrique du Sud sont spectaculaires (…) .Vous connaissez la période de
croissance la plus longue de votre histoire, vous avez des finances publiques qui nous font envie.
Vous avez conduit des réformes difficiles et remarquables. Votre économie, il y a vingt ans, c’était
pour l’essentiel de l’extraction minière. Vous avez procédé à des restructurations industrielles douloureuses. Vous avez réussi. Et votre défi aujourd’hui, c’est celui de la diversification industrielle, de la
formation, et de l’émergence d’une classe moyenne qui installe définitivement l’Afrique du Sud dans
les grandes économies du monde », a souligné le Président Nicolas Sarkozy, le vendredi 29 février,
devant le Forum des Entreprises, enjoignant les chefs d’entreprises français à être plus entreprenants
et plus dynamiques à l’égard de l’Afrique du Sud. « L’Afrique du Sud est notre premier partenaire
africain. Mais quand je regarde les chiffres, on n’est que le sixième investisseur et on n’est que le
huitième partenaire commercial. Sixième et huitième, ce ne sont pas des places pour la France », a
ajouté Nicolas Sarkozy précisant que la France ne considérait pas l’Afrique du Sud comme un
simple marché mais voulait en faire un véritable partenaire économique.
« On ne veut pas simplement vous vendre nos produits, on veut être associé avec vous. On veut être
des partenaires politiques et des partenaires économiques. On veut également participer à la formation de vos jeunes (…). Ce n’est pas simplement de la générosité ou de l’intérêt commercial, c’est une
réflexion sur ce qu’est devenu le monde. Nous ne pouvons pas nous permettre la faillite économique
de l’Afrique. Quand je dis nous, c’est le monde entier. En Afrique du Sud, un rôle particulier, vous êtes
les premiers en Afrique. Si vous réussissez, c’est un exemple pour tout le continent - un milliard
d’habitants - que l’Afrique n’est pas condamnée à la fatalité de la misère, de la pauvreté, de la corruption et de la mauvaise gouvernance » a conclu le chef de l’Etat français.
Lire la suite > page 3
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Editorial (suite) : Le Président Nicolas Sarkozy en Afrique du Sud
La France et l’Afrique du Sud ont signé le vendredi 29 février au Cap trois accords économiques, dont l’un porte sur la construction d’une centrale à charbon par le groupe industriel
français Alstom pour une valeur de 1,36 milliard d’euros. La future centrale, baptisée Bravo,
sera située près de Witbank dans la province du Mpumalanga et aura une capacité de 4.740
mégawatts. Alstom fournira à la compagnie publique d’électricité Eskom avec laquelle elle a
signé le contrat, 6 turbines de 790 MW, ainsi que six turbogénérateurs et l’équipement auxiliaire. Le deuxième contrat, conclu entre l’Agence française de développement (AFD) et Eskom,
porte sur le financement d’éoliennes pour 100 millions d’euros. L’Afrique du Sud connaît à
l’heure actuelle une pénurie énergétique en raison d’une forte croissance économique qui a
provoqué une hausse de la demande en énergie. Pour y remédier, le gouvernement prévoit
de créer de nouvelles centrales à charbon et de construire une seconde centrale nucléaire.
Areva a d’ailleurs récemment proposé à l’Afrique du Sud de construire jusqu’à 12 réacteurs
nucléaires de troisième génération EPR d’ici à 2025. Le dernier contrat a précisément été
signé par la présidente du directoire du groupe nucléaire Areva, Anne Lauvergeon, et le
gouvernement sud-africain. Il porte sur la formation professionnelle, un enjeu majeur en Afrique du Sud. Sous le régime de l’apartheid, la majorité noire n’a pas reçu de formation qualifiée et le pays connaît aujourd’hui une pénurie de main d’oeuvre qualifiée.
« Nous avons signé des accords sans précédent avec l’Afrique du Sud. Je souhaite que
l’Afrique du Sud se dote de l’énergie nucléaire civile française. Je rappelle quand même que
l’Afrique du Sud est le premier pays à avoir de lui-même renoncé au nucléaire militaire. Cela
vaut la peine (…) de les aider à se développer dans le nucléaire civile », devait préciser le
Président Nicolas Sarkozy dans son allocution devant la communauté française à Johannesburg le 29 février.
Outre les rencontres officielles, le chef de l’Etat français a profité de ce déplacement pour
s’entretenir avec plusieurs personnalités sud africaines. Il a visité l’Institut franco-sud-africain
d’électronique du Cap en compagnie de la Vice-Présidente sud-africaine, Mme Phumzile
Mlambo-Ngcuka et a rencontré, au cours d’un entretien privé, l’ancien chef de l’Etat, M. Nelson Mandela. Un peu plus tôt, le Président Sarkozy, toujours en compagnie de son épouse,
avait visité la prison où l’ancien dirigeant de l’ANC avait passé dix-huit ans, sur l’île de Robben
Island, au large du Cap. M. Sarkozy, qui avait rencontré M. Mandela à Paris l’an dernier, a
déclaré que celui-ci « représentait un espoir pour l’humanité ».
« Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de
son passé, ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s’ils peuvent apprendre à
haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. » Quand Nelson Mandela parle ainsi, il n’appartient
pas à l’Afrique du Sud, il fait honneur au monde dans son ensemble. Votre histoire nous
enseigne que les hommes ne sont pleinement humains que par et grâce à d’autres hommes.
Votre pays en fait tous les jours la démonstration en faisant coexister les descendants des
esclaves et ceux des maîtres ; en faisant coexister les descendants des fermiers venus d’Angleterre, des Pays-Bas ou de France et ceux des conquérants zoulous et des guerriers
khosas ; en faisant coexister les descendants des métayers venus du Gujarat et ceux des
mineurs venus de toute l’Afrique Australe.
Votre histoire, mes chers amis d’Afrique du Sud, démontre que les valeurs de votre révolution, comme celles de la Révolution Française, peuvent toujours permettre de transformer le
monde. Ensemble, Africains du Sud et Français, nous croyons à l’égalité des droits, nous
croyons à l’égalité des dignités, nous refusons le racisme.
Votre histoire nous dit que le monde, pour réussir, a besoin de l’Afrique, de la voix de l’Afrique,
mais d’une Afrique debout, d’une Afrique vivante et d’une Afrique libre » avait d’ailleurs rappelé Nicolas Sarkozy, la veille, dans son discours devant le Parlement.
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Brèves
Affaires Etrangères
Le chef de l’Etat sud-africain félicite le nouveau président de la
Fédération de Russie et celui de
Cuba.
Le Président Thabo Mbeki a félicité le lundi 3 mars M. Dimitri
Medvedev pour son élection à la
tête de la Fédération de Russie.
« Le peuple d’Afrique du Sud a des
relations fraternelles de longue
date avec le peuple de Russie qui
remontent à la période de la lutte
contre l’apartheid. C’est ainsi que
le peuple sud-africain a toujours
pu compter sur le soutien des habitants de la Fédération de Russie dans sa lutte pour faire triompher la paix, la démocratie et la
justice en Afrique du Sud. De la
même façon, alors que la Russie
a entrepris la tâche de consolider
sa démocratie et la bonne
gouvernance, elle peut compter
sur le soutien du gouvernement et
du peuple d’Afrique du Sud. Nous
espérons pouvoir renforcer nos
relations bilatérales commerciales, économiques et politiques et
approfondir notre coopération stratégique », indiquait le communiqué de la Présidence sud-africaine.
Quelques jours plus tôt, le Président Mbeki avait fait parvenir à
Raul Castro les félicitations du
gouvernement et de peuple sudafricains pour son accession à la
tête de Cuba. « Cuba a toujours
occupé une place spéciale dans la
mémoire collective de notre peuple en raison des immenses sacrifices consentis par les forces internationales cubaines dans le
processus de décolonisation sur le
continent africain. La victoire de
notre peuple sur l’odieux système
de l’apartheid dans cette partie la
plus au sud du continent africain
est autant une victoire du peuple
cubain qu’une victoire de notre
peuple (…) Alors que vous vous
êtes engagés dans la nouvelle et
difficile mission qui consiste à consolider les systèmes politique et
économique cubains, soyez assuré, Excellence, du soutien du
peuple africain dans ce processus », indiquait le communiqué de
la Présidence sud-africaine en
date du 25 février.

Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains
et nordiques.
C’est le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Mme Nkosazana
Dlamini Zuma, qui a conduit la délégation sud-africaine qui a participé
les 3 et 4 mars à Gaborone, au
Botswana, à la 7e rencontre informelle des ministres des Affaires
étrangères des pays africains et des
pays nordiques. Le principal thème
de cette rencontre était le changement climatique et notamment des
effets négatifs des changements climatiques sur les pays africains. Le
chef de la diplomatie sud-africaine
a profité de son séjour au Botswana
pour s’entretenir avec ses homologues d’Islande, de Suède et du
Botswana.
L’Afrique du Sud vient en aide au
Kenya.
Le gouvernement sud-africain a décidé de venir en aide aux Kényans
victimes des violences qui ont éclaté
dans le pays en leur accordant une
aide de 4 millions de rands. Le porteparole du ministère des Affaires
étrangères a ainsi précisé que du
matériel de première urgence leur
serait acheminé à partir du 7 mars.
« Nous avons promis d’être solidaires et sommes convaincus que les
Kényans vont surmonter ce fléau »
a, de son côté souligné M. Sydney
Mufamadi, le ministre chargé des
catastrophes nationales. Le Kenya
est plongé dans le chaos depuis décembre dernier. Les violences ont
causé la mort de centaines de personnes et le déplacement de milliers
d’autres.
Mme Dlamini-Zuma en visite en
Suisse.
Le chef de la diplomatie sud-africaine, Mme Dlamini-Zuma, a effectué du 6 au 10 mars une visite en
Suisse. A l’issue de son entretien
avec son homologue suisse, Mme
Micheline Calmy-Rey, Mme DlaminiZuma a signé un protocole d’accord
sur le renforcement de la coopération. Après avoir rendu une visite de
courtoisie au Président Pascal
Couchepin, le ministre sud-africain
des Affaires étrangères a officiellement inauguré un salon sur les investissements. Organisé par l’Ambassade, ce salon avait pour thème
« Opportunités d’affaires en Afrique
du Sud ». On compte 150 entreprises suisses en Afrique du Sud alors
que plusieurs sociétés sud-africai-

nes sont implantées en Suisse
comme South African Airways, De
Beers, Richemont, Sappi Trenfor
Trading, Decillion, Investec,
Glencore, Louis Groupe, Dimension
Data, Brait, Tradex Handels-und
Beratungs AG, Octane Holding. Les
chiffres prévisionnels de 2007 font
état d’une balance commerciale positive en faveur de l’Afrique du Sud
Après son séjour en Suisse, Mme
Dlamini-Zuma devait rejoindre la
Président Thabo Mbeki à l’Ile Maurice pour participer aux célébrations
de l’indépendance du pays le 12
mars.

Economie
Trois Sud-Africains parmi les
hommes les plus riches du
monde.
Trois Sud-Africains figurent sur la
liste des milliardaires du monde entier publiée début mars par le magazine Forbes. Il s’agit de Nicky Oppenheimer, Anton Ruppert et Patrice
Motsepe, respectivement à la 173e,
285e et 503e place sur un total de
1.125 noms. Né à Soweto, Patrice
Motsepe a fait des études de droit.
Il fut le premier Noir associé au cabinet juridique Bowman Gilfillan de
Johannesburg avant de se lancer
dans la production minière. Depuis
il a bâti un empire minier de 875
millions de dollars, African Rainbow
Minerals (ARM). Il possède également 5,5% des parts de Sanlam.
L’Afrique du Sud dans la bonne
direction.
L’Afrique du Sud s’octroie la 23 e
place dans une récente enquête qui
a mesuré dans 115 pays la protection de la propriété intellectuelle et
physique ainsi que la santé économique. L’Indice International des
Droits de la Propriété établit en effet
une relation directe entre la protection des droits de la propriété privée
et l’état de l’économie. C’est la Finlande qui arrive en première position avec un score de 8,6 La Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et
l’Allemagne se partagent la seconde
position avec une note de 8,3. L’Afrique du Sud, à égalité avec l’Arabie
saoudite, obtient 6,9. Selon la Free
Market Foundation of Southern
Africa, l’Afrique du Sud enregistre
parmi les meilleurs scores du monde
en la matière. « Les résultats de l’enquête indiquent que le pays va dans
la bonne direction pour sortir de son
statut de pays émergents ».
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Brèves
Mines
Inauguration du State Diamond
Trader. Le State Diamond Trader
(SDT), qui permet aux populations
autrefois défavorisées d’avoir accès
a l’industrie du diamant, a été inaugurée à Johannesburg fin février.
« L’Afrique du Sud est le troisième
producteur de diamants du monde
(…) mais nous avons été incapables
de mettre de côté suffisamment de
pierres brutes pour faire vivre nos
tailleurs et nos polisseurs, notamment les petits » a expliqué le directeur général du Ministère des Mines
et de l’Energie, M. Sandile Nogxina.
L’objectif principal du SDT et du SA
Diamond Regulator, lancé le même
jour, est d’optimiser la participation
de l’économie locale à la taille et au
polissage des diamants et d’accroître l’industrie locale. Le SDT, qui
sera basé à Kimberley, devrait permettre la création de milliers d’emplois. « Le gouvernement sud-africain a pour objectif d’apprendre
comment créer de la valeur ajoutée
à l’industrie minière de manière à
pouvoir en tirer les même bénéfices
que les pays développés » devait
ajouter M. Sandile Nogxina.

Environnement
Eléphants : Aucune décision concernant l’abattage. Contrairement
à ce qui a pu être écrit ici ou là, le
gouvernement sud-africain n’a encore pris aucune décision concernant la levée de l’interdiction de
l’abattage des éléphants. Le gouvernement, qui considère ce choix
comme un dernier ressort, étudie
d’autres solutions comme la
délocalisation des éléphants ou la
contraception. Mais ces options présentent des inconvénients. Il est
impossible d’envoyer les pachydermes dans d’autres pays et la contraception des femelles nécessite
des injections régulières qui posent
des problèmes logistiques. C’est
ainsi que Pretoria a annoncé, sans
donner de date butoir, que « l’abattage pourrait être l’une des options de
la gestion des éléphants en Afrique du
Sud mais a aussi pris les mesures nécessaires pour que cette solution soit
celle du dernier recours ».
L’animal, qui peut peser jusqu’à
sept tonnes, a de gros besoins en
nourriture et massacre arbres et ré-

coltes pour assouvir sa faim monstrueuse. Certains spécialistes, en
effet, estiment que des parcs clos
comme le National Kruger Park ne
peuvent accueillir un trop grand
nombre d’éléphants sans courir le
risque de porter atteinte à l’habitat
et à l’environnement. Dans la mesure où les éléphants n’ont pas de
prédateurs naturels, le seul moyen
de maintenir leur population à un
niveau raisonnable est d’autoriser
l’abattage de certaines familles sélectionnées.

Culture
Fiona Pole expose à l’Atelier Leblanc. L’artiste sud-africaine Fiona
Pole présentera à partir du 22 mai
2008 une série de gravures et d’estampes inspirées par le thème du
souvenir. En octobre 2003, Fiona
Pole a demandé à un groupe de 35
enfants de Tembisa d’exprimer par
écrit l’un de leurs souvenirs les plus
marquants. Huit de ces textes lui ont
inspiré un porte-folio de gravures.
C’est ce dernier qui sera présenté à
l’Atelier Legrand ainsi qu’une série
d’aquarelles inspirées par les textes
de personnes âgées de Tembisa sur
le thème de leurs souvenirs d’enfance les plus forts.
Fondé en 1793, l’Atelier Leblanc est
le plus ancien atelier d’impression
en taille douce de France. Située rue
Saint-Jacques, qui fut dès le 15e siècle la rue des imprimeurs, il est à la
fois la mémoire d’une technique qui
produisit de nombreuses œuvres
remarquables et un lieu de création
pour les nouvelles générations d’artistes.
Du 22 mai au 11 juillet 2008, Anna
1936-2000 et 1994-new memories2000, Atelier Leblanc, 187, rue
Saint-Jacques, 75005 Paris,
www.ateliergeorgesblanc.com ou
www.artonpaper.co.za

Sports
Coupe du monde football 2010 : les
packages en vente dès juin prochain. Les offres forfaitaires pour la
Coupe du monde Football 2010 seront mises en vente en Afrique du Sud
en juin prochain. « Nous voulons donner la priorité au marché intérieur » a
précisé l’entreprise chargée de la
billetterie, Match Hospitality. La vente
de billets dans les autres pays débutera en septembre par le biais d’un
réseau d’agents patentés. Les offres
forfaitaires, concernant 64 matches

dans les dix stades concernés, seront vendues aux mêmes prix et aux
mêmes conditions dans le monde
entier. Au cours des trois prochains
mois les entreprises ou les personnes privées qui souhaitent acheter
des packages peuvent obtenir des informations ou s’enregistrer sur le site
de Match Hospitality
http://hospitality.FIFA.com.
Tous ceux qui se sont enregistrés
seront contactés lorsque la vente au
public démarrera. Les agents exclusifs pour l’Afrique du Sud et l’Afrique
sub-saharienne sont la CIRCA
Hospitality, qui appartient au groupe
SAIL, et Warwick Hospitality and
Events, du groupe Premedia Sport
Une Sud-Africaine championne
de kite surf. La championne sudafricaine de kite surf, Sjoukje
Bredenkamp, a participé, du 28 février au 3 mars 2008, au Festival
mer et désert de Dakhla au Maroc
où elle a pu faire la démonstration
de son talent. A 19 ans, Sjoukje
Bredenkamp est, en effet, un véritable phénomène dans son domaine ; en octobre 2007, elle a
pulvérisé l’ancien record du monde
de vitesse, sur 500 mètres, sur la
côte namibienne, en l’établissant à
42,35 noeuds (78 Km/h). Néanmoins son « spot » préféré reste
Langebaan, à 150 Km au nord de
la ville du Cap où elle vit. Et si « Le
Cap est comme un paradis pour le
kite surfing, elle est encore plus que
cela », explique la surfeuse, née à
Johannesburg, « c’est la ville arcen-ciel ».

Transports
La SAA souhaite renforcer son réseau africain. La South African
Airways, a décidé de poursuivre son
expansion sur le réseau africain en
créant de nouvelles destinations ou
en accroissant sa capacité sur les
routes existantes. Ainsi un vol supplémentaire à destination de Dar es
Salam en Tanzanie a–t-il été inauguré
récemment tandis qu’un vol supplémentaire à destination de la capitale
angolaise Luanda est prévu. Selon la
SAA, la Star Alliance Network dont
elle fait partie l’a autorisée à étendre
ses vols directs jusqu’à 897 destinations à travers 160 pays. « Notre programme pour l’Afrique est d’honorer
notre mandat de transporteur africain
à vocation internationale », a souligné la direction de la compagnie aérienne nationale.
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit...

Le tourisme d’affaires en Afrique du Sud
est en pleine expansion.

(…) « Les dirigeants d’Areva et de EDF m’accompagnent (…) pour cette visite de même que de nombreux
autres chefs d’entreprises grandes et moins grandes.
Il est par ailleurs naturel que je souhaite que l’offre
française pour la fourniture de réacteurs nucléaires à
Eskom soit retenue. Je sais que la transparence et la
rigueur des appels d’offre d’Eskom, comme des autres
entreprises publiques, sont un atout pour l’environnement des affaires en Afrique du Sud (…). En invitant
des sociétés comme Areva et EDF à participer à ma
délégation, je souhaite simplement témoigner de leur
compétence et de leur crédibilité. Je souhaite de manière générale que les entreprises françaises soient
plus présentes en Afrique du Sud. Les sociétés françaises ne cherchent pas simplement à vendre en Afrique du Sud mais aussi à y investir et à y bâtir des
partenariats. Le secteur énergétique est un des secteurs dans lequel existent des bases solides pour construire ce type de partenariat ».

6 à 7% des touristes étrangers étaient, en 2007,
des touristes venus pour affaires, ce qui porte le
chiffre à 550.000 personnes contre 470.000 en
2006. Selon les estimations, le nombre de nuitées
à ainsi augmenté de 19% en 2007 contre 18% en
2006. Le voyage d’affaires, qui va des rencontres
aux conférences internationales en passant par les
séminaires d’entreprises, représente une part importante de ce secteur. Les visiteurs qui voyagent
pour raison d’affaires dépensent trois fois plus que
les touristes qui voyagent pour leurs loisirs. Par
ailleurs, 40% des hommes d’affaires retournent
dans la destination considérée dans les cinq ans.
On constate également un mélange des affaires
et des loisirs. 18% environ des visiteurs qui sont là
pour affaires commencent par une visite du pays
et 22% effectuent cette visite après. Le total des
dépenses directes effectuées par les visiteurs d’affaires s’est monté à 2,4 milliards de rands en 2006
contre 2,1 milliards en 2005. En outre, les arrivées
en provenance de l’Europe (toutes catégories confondues) ont connu une hausse de 2,3% en 2006
grâce aux touristes venus de France (8,5% de
hausse). Les Pays-Bas et l’Italie ont affiché, durant la même période, une hausse de 3,5 et 2,2%.

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

Le Président Nicolas Sarkozy dans un entretien au
quotidien The Star, le 28 février 2008.

Calendrier
15 mars 2008 : Date de clôture du festival Dance Umbrella de
Johannesburg qui cette année fêtait avec plus de 160 spectacles,
ses 20 ans d’existence.
17-20 mars 2008 : La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin
présente son spectacle « Dressed to kill …Killed to dress … » au
Théâtre de la Ville à Paris
21 mars 2008 : Journée nationale des droits de l’Homme.
27 mars 2008 : La Sud-Africaine Nelisiwe Xaba se produit pour
la première de Danse Caraïbes.
27 mars 2008 : Le batteur sud-africain Louis Moholo-Moholo se
produit au Forum du Blanc-Mesnil à 20h30 dans le cadre du festival
de jazz en Seine-Saint-Denis Banlieues Bleues.
28 mars 2008 : L’Ecole Normale Supérieure de Cachan organise
une journée d’étude sur le thème « L’Afrique du Sud, de nouvelles
identités ».
28-29 mars 2008 : Une quarantaine de stars internationales sont
attendues au Festival International du Jazz du Cap.
www.capetownjazzfest.com
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