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Le Président Kgalema Motlanthe a présenté ses vœux à la nation le 31 décembre dernier.

Editorial
Message du Nouvel An du
Président Kgalema Motlanthe
Chers compatriotes,

projets, ont usé pleinement de leur
potentiel et ont donné un sens à leur vie.
Tout au long de l’année 2008, notre pays
a poursuivi sa lutte contre la pauvreté et
le chômage ; il s’est attaqué au virus VIH
et au sida ainsi qu’aux autres maladies
transmissibles ; il a combattu le crime et
la corruption ; il a encouragé l’éducation
et la santé, et il a renforcé nos institutions
pour le bien de la démocratie et de la
cohésion sociale.

Alors que nous sommes sur le point
de dire adieu à l’année 2008 et d’entrer
dans une nouvelle année, nous
sommes animés d’un sentiment
d’ambivalence car l’environnement
immédiat pourrait donner le meilleur
Notre gouvernement sait bien que pour
comme le pire.
atteindre cette cohésion sociale, il nous
Nous rendons grâce à ce qui nous est faut poursuivre l’amélioration de la
arrivé de positif et déplorons notre situation économique pour tous nos
mauvaise fortune. Certains d’entre concitoyens. Cela implique, notamment,
nous ont connu la perte de l’innocence, la réduction des disparités de revenus
du confort, de la santé, de la vie, alors entre les Sud-Africains et le lancement
que d’autres ont enregistré des d’une vaste offensive contre les inégalités
victoires, ont achevé nombre de et la pauvreté.
la suite > page 2
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Taux de change du rand
(7 janvier 2009)

US dollar : 9,20
Euro : 13,28
Livre Sterling : 13,38
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Editorial (suite) : Message du Nouvel An du Président Kgalema
Motlanthe
Ainsi, je souhaiterais appeler tous les Sud-Africains à se traiter les uns les autres avec
respect.
Cela inclut les étrangers qui, pour une raison ou une autre, ont choisi de vivre en Afrique
du Sud.
Travaillons tous ensemble à la construction d’une nation unie, démocratique, non sexiste,
non raciale et prospère qui tire sa force de la diversité de sa population.
Il est essentiel que nous tous, y compris le secteur privé et les services gouvernementaux,
agissions de concert pour réduire la consommation superflue de l’électricité et développer
d’autres sources d’énergie renouvelable.
Comme chaque année, la route a tué. Il est toutefois encourageant de constater que le
nombre de victimes de la route, même s’il est encore trop important, a baissé par rapport
à l’année passée.
Le gouvernement a intensifié ses efforts pour éradiquer le fléau de la criminalité. Il est
capital que nous soyons vigilants à l’égard de la criminalité et que nous en fassions état.
Notre engagement à éliminer la criminalité reste intact et notamment la criminalité qui, de
notre point de vue, est prioritaire : la violence faite aux femmes et aux enfants, les
cambriolages, le crime organisé et la corruption, ainsi que le port d’arme illégal qui continue
à terroriser notre population.
Les infrastructures prévues pour accueillir le Coupe du Monde de Football sont sur le point
d’être achevées.
Je rappelle que l’Afrique du Sud accueillera également en juin prochain la Coupe de la
Confédération. Cela nous permettra de jauger la qualité de notre équipe en vue de la
Coupe du Monde 2010 mais également de démontrer l’hospitalité de notre nation. Je suis
certain que cet événement sera un succès.
Permettez-moi de profiter de l’occasion pour féliciter nos bacheliers qui ont obtenu leur
Matric * dans le nouveau système éducatif, le National Curriculum Statement, que nous
avons adopté il y a quelques années. Les défis que vous-mêmes et vos professeurs ont
surmontés sont très instructifs pour l’avenir dans la mesure où nous cherchons la meilleure
voie possible pour rendre le système éducatif sud-africain efficace et capable de répondre
aux besoins nationaux et internationaux.
A ceux qui ont échoué je demande de ne pas désespérer et de réessayer l’année prochaine
avec encore plus détermination.
Le fléau du VIH et du sida est préoccupant. Le partenariat que nous avons mis en place
afin de mobiliser la nation contre cette maladie se poursuit. De son côté, le gouvernement
continuera à explorer les nombreuses manières de combattre la pandémie et chacun d’entre
nous doit prendre les mesures préventives qui s’imposent comme l’abstinence ou l’usage
du préservatif afin d’éviter la propagation de ce fléau.
Lire la suite > page 3
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Editorial (suite) : Message du Nouvel An du Président Kgalema
Motlanthe
Sur le plan sportif, notre nation a enregistré nombre de victoires dont nous sommes fiers.
Ainsi, notre contre-performance aux Jeux Olympiques de Pékin a été éclipsée par les
résultats des Jeux Paralympiques. Nos équipes nationales de rugby et de cricket sont à
leur zénith et nous remplissent de fierté. J’espère que les autorités sportives concernées
trouveront des solutions aux faiblesses de notre système, s’il en existe, afin qu’à partir de
2009 nous puissions devenir compétitifs au niveau international.
Notre pays se prépare à vivre ses quatrièmes élections démocratiques. Je voudrais féliciter
ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales et encourager ceux qui ne l’ont pas
encore fait à ne pas tarder à le faire.
Savourons encore une fois ce moment d’exercice démocratique où nous allons pouvoir
affirmer notre libre arbitre et veillons à créer un climat propice où chacun d’entre nous
pourra désigner le candidat de son choix sans intimidation et sans peur. Respectons le
droit de tous de faire campagne dans toutes les régions d’Afrique du Sud.
En tant que pays, nous continuerons à faire de notre mieux pour que chacun, abstraction
faite de sa race ou de son sexe, accède à une vie meilleure.
Nous voulons la paix et la stabilité non seulement pour notre pays mais également pour le
monde. La récente recrudescence de coups d’Etat doit être condamnée par toutes les
nations du monde éprises de paix.
Notre gouvernement a joint sa voix à celle du Secrétaire Général des Nations unies pour
appeler à un cessez-le-feu immédiat des hostilités entre Israël et le Hamas (…)
La paix c’est plus que l’absence de guerre …. la paix c’est le droit à l’auto-détermination,
c’est l’éradication de la faim et de la pauvreté, c’est la liberté de commercer, c’est le droit
de vivre.
Encore une fois je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2009.
* L’équivalent du Baccalauréat français
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L’Ambassade d’Afrique du Sud collecte des vêtements au
profit de la Croix-Rouge Française

Crédit photo : Eric Simon

L’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris a remis, au cours d’une cérémonie qui s’est tenue le 11 décembre
2008 dans les locaux de la chancellerie, les vêtements collectés par les diplomates et le personnel de
l’Ambassade aux représentants de la Croix-Rouge Française. L’organisation internationale était
représentée pour l’occasion par Monsieur Claude Frégeac, Chargé de Missions Observatoires et des
Relations et Actions Partenariales (Direction de l’Action Sociale).

Crédit photo : Eric Simon

Monsieur Claude Frégeac remet à Monsieur Shoayb Casoo, Ministre
Plénipotentiaire à l’Ambassade d’Afrique du Sud, « Le Livre International de la
Paix ».

Monsieur Shoayb Casoo, ministre plénipotentiaire, Madame Annelize Schroeder,
Conseiller, Monsieur Claude Frégeac, Chargé de Missions Observatoires et des
Relations et Actions Partenariales à la Croix Rouge et une volontaire de la CroixRouge.
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Brèves
Affaires étrangères
Fin du mandat de l’Afrique du Sud
en tant que membre non
permanent du Conseil de Sécurité
de l’ONU.
Le premier mandat de l’Afrique du
Sud en tant que membre non
permanent du Conseil de Sécurité
de l’ONU s’est achevé le 31
décembre 2008. Dans un
communiqué en date du 2 janvier
2009, le ministère des Affaires
étrangères précise que « le fait
d’avoir été membre du Conseil de
Sécurité est une avancée historique
pour l’Afrique du Sud surtout si l’on
pense qu’il n’y a pas si longtemps
le pays était une société blessée en
proie aux sanctions de ce même
Conseil de Sécurité (…) Dans ses
interventions au cours de son
mandat, l’Afrique du Sud a cherché
à créer un environnement dans
lequel les parties puissent arriver à
la réconciliation par le dialogue ».
Et le ministre sud-africain des
Affaires étrangères, Mme N.
Dlamini-Zuma d’ajouter : « Le
Conseil de Sécurité a été pour nous
une plateforme très utile pour
intensifier le travail déjà entrepris
par l’Afrique du Sud au Soudan, en
Côte d’Ivoire, au Burundi, en RDC
et ailleurs. L’un des résultats les plus
probants a consisté à revitaliser le
débat sur les relations entre l’ONU
et les organisations internationales
et à relancer la coordination entre
l’ONU et l’Union africaine ».
Ghana : L’Afrique du Sud félicite
le Président John Atta pour son
élection.
Le chef de l’Etat sud-africain et
président de la SADC, le Président
Kgalema Motlanthe, a transmis le 3
janvier dernier, au nom du
gouvernement et du peuple sudafricain et de la région d’Afrique
australe, ses chaleureuses
félicitations à M. John Atta Mills pour
son élection à la tête de la
République du Ghana. « Cette
élection aux plus hautes fonctions
est source d’espoir pour des millions
de vos compatriotes, pour le
continent, la région d’Afrique de
l’ouest et la diaspora. Ces
cinquièmes
élections
démocratiques, en cinquante
années d’indépendance, sont la

preuve du respect qu’accorde
l’Afrique à la démocratie et à la
bonne gouvernance (…) L’Afrique
du Sud réaffirme son engagement
à travailler avec le Ghana en faveur
de l’unité politique et de l’intégration
du continent africain dans le cadre
de l’Union africaine (…) L’Afrique du
Sud se réjouit de la consolidation et
du renforcement des relations
politiques, économiques et
commerciales entre les deux pays».
C’est le ministre sud-africain de la
Défense, M. Charles Nqakula, qui
représentait l’Afrique du Sud à la
cérémonie
d’investiture
du
Président John Atta qui s’est
déroulée le mercredi 7 janvier 2009
à Accra.
L’Afrique du Sud demande l’arrêt
immédiat des violences dans la
bande de Gaza.
Le gouvernement sud- africain a
appelé, le 4 janvier dernier, à l’arrêt
immédiat
des
violences
israéliennes dans la bande de Gaza.
« Le gouvernement sud-africain
condamne sans équivoque et dans
les termes les plus fermes
l’escalade des violences de la part
d’Israël », a indiqué le ministère sudafricain des Affaires étrangères dans
une déclaration.
« Les pertes de vies et la
catastrophe humanitaire qui
continuent
à
Gaza
sont
inacceptables », poursuit la
déclaration qui appelle le
gouvernement israélien à stopper
ses opérations militaires à Gaza et
à retirer immédiatement et
inconditionnellement ses troupes de
Gaza.
« Le gouvernement sud-africain
appelle toutes les parties à
reprendre les négociations le plus
tôt possible », ajoute le texte.
Par ailleurs, l’organisation sudafricaine «Gift of the Givers»,
soutenue
par
le
conseil
oecuménique des églises du pays,
la conférence des évêques
catholiques d’Afrique australe,
l’organisation syndicale et le
ministère des Affaires étrangères, se
prépare à affréter un vol d’aide
humanitaire
destinée
aux
populations de Gaza. L’avion, un
Boeing 747 d’une capacité de 84
tonnes, est le plus gros avion jamais
utilisé par l’organisation depuis ses
16 ans d’opérations de secours.

Au nombre des articles devant être
envoyés dans le cadre de l’opération
de secours, figurent du matériel
médical, des médicaments, de l’eau
en bouteille, des aliments, du lait
pour bébé, des suppléments riches
en énergie et en protéine, des
matelas et des couvertures.
D’intenses négociations sont en
cours avec le gouvernement
jordanien, le gouvernement égyptien
et Israël pour l’acheminement de ces
aides. L’Office de secours et de
travaux des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine (UNRWA),
grâce aux négociations avec
l’ambassade sud-africaine en Syrie,
a également promis un soutien total
et un passage sans danger.
L’organisation «Gift of the Givers»
envisage également la possibilité de
déplacer des équipes médicales
spécialisées pour voler au secours
du personnel médical débordé de
Gaza. «Gift of the Givers» avait
fourni de l’aide aux populations de
Gaza en 2002, avec l’assentiment
total du gouvernement israélien.

Politique
Création d’un nouveau parti.
Des dissidents de l’ANC, proches de
l’ancien Président Thabo Mbeki, ont
lancé, le 16 décembre dernier à
Bloemfontein, un nouveau parti
politique baptisé COPE (Congress
of the People).
« L’histoire de l’Afrique du Sud ne
sera plus jamais la même » a
indiqué Mosiuoa Lekota, lors du
lancement officiel de ce nouveau
parti, dont il a été élu président.
Mosiuoa Lekota, choisi par
consensus, a travaillé pendant huit
ans comme ministre de la Défense
avec Thabo Mbeki. Surnommé «
Terror », à cause de son agressivité
au football, M. Lekota, 60 ans, a été
emprisonné à Robben Island durant
l’apartheid, comme Nelson Mandela.
Il sera secondé à la tête du nouveau
parti par Mbhazima Shilowa, l’exministre de la province de Gauteng,
le plus important centre économique
d’Afrique et le cœur industriel de
l’Afrique du Sud. Le COPE
revendique 400 000 adhérents. Il
devrait publier son programme de
campagne à la mi-janvier.
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Brèves
Politique
Décès d’Helen Suzman
L’ancienne militante sud-africaine
Helen Suzman, l’un des rares
parlementaires blancs à s’être
engagés dans la lutte contre
l’apartheid, s’est éteinte le jeudi 1er
janvier à l’âge de 91 ans à son
domicile de Johannesburg. Helen
Suzman avait mené une longue et
solitaire bataille au sein du Parlement
sud-africain contre le régime
d’apartheid. Elle avait rendu visite à
Nelson Mandela en prison à Robben
Island pour la première fois en 1967,
rencontre qui avait marqué le début
d’une longue amitié avec le dirigeant
du Congrès national africain, alors
interdit. Le directeur exécutif de la
Fondation Nelson Mandela, Achmat
Dangor, a rendu hommage à « une
grande patriote et une combattante
sans peur contre l’apartheid ». Elue
au Parlement pour la première fois en
1953, elle avait conservé son siège
jusqu’en 1989, année où elle avait
pris sa retraite. Pendant de
nombreuses années, Helen Suzman
avait été la seule voix de l’opposition
au sein du Parlement sud-africain,
s’élevant inlassablement contre les
législations racistes adoptées par le
gouvernement du Parti national. Cela
lui avait valu d’être surnommé « le
petit chat vicieux » par l’ancien
président sud-africain P.W. Botha.
Helen Suzman, dont le nom avait été
proposé à deux reprises pour le Prix
Nobel de la Paix, se trouvait aux côtés
de Nelson Mandela quand ce dernier,
premier président noir d’Afrique du
Sud, a signé la nouvelle constitution
en 1996. Un an plus tard, Nelson
Mandela lui avait décerné la médaille
d’or de l’Ordre du mérite.

Energie
Eskom se tourne vers l’énergie
éolienne.
La compagnie publique d’électricité
Eskom, qui avait renoncé en
décembre à construire une seconde
centrale nucléaire, a indiqué, le 5
janvier dernier, qu’elle comptait
commencer à produire de l’énergie
éolienne cette année. « Nous
envisageons de construire 50
turbines éoliennes de 2 mégawatts
chacune d’ici à la fin de l’année »», a
déclaré le porte-parole d’Eskom, M.
Fani Zulu. « C’est un peu plus cher

que de produire de l’électricité avec
du charbon, mais cela est valable à
tout point de vue », a-t-il ajouté, sans
préciser
le
montant
de
l’investissement. M. Zulu a rappelé
que le pays devait construire de
nouvelles centrales pour éviter la
répétition des coupures de courant qui
avaient paralysé le pays pendant
plusieurs jours l’an dernier. Le 5
décembre, Eskom avait pourtant
renoncé à construire une seconde
centrale nucléaire «en raison de
l’ampleur de l’investissement requis ».
La compagnie, qui produit environ
45% de l’électricité du continent, peine
à répondre à une demande croissante
en Afrique du Sud et a dû introduire
l’an dernier un rationnement pour les
compagnies minières notamment.
Pour renouveler ses infrastructures
vieillissantes, Eskom avait prévu l’an
dernier de doubler ses dépenses pour
les porter à 343 milliards de rands
(36,3 milliards de dollars) pour les cinq
prochaines années.

Culture
Littérature : « Oranges Sanguines »
« Oranges Sanguines » est le récit
des mémoires douces-amères d’un
jeune Sud-Africain librement inspiré
de la vie de l’auteur. Des souvenirs
d’enfance dans une ferme du Natal,
entre Beauty, la nounou zouloue, et
Lucky Strike, le cuisinier, un père
considéré comme un héros qui
chasse le zèbre et le springbok et une
mère artiste, l’école anglaise en
uniforme, jusqu’à son éveil sexuel et
politique tragi-comique au lycée du
Cap, alors que pointe un inquiétant
nuage à l’horizon : la conscription pour
l’armée sud-africaine. Prolongement
autofictionnel du très remarqué «
Karoo Boy », « Oranges Sanguines »
évoque dans une prose fluide et
sensuelle, le bonheur et l’absurdité,
le désir et la peur de grandir d’un
adolescent blanc en Afrique du Sud
dans les dernières années de
l’apartheid. La violence aussi, la
dureté du décor de la vie quotidienne,
des relations avec un monde extérieur
toujours prêt à basculer dans une
hostilité terrifiante. Dans un style
poétique, émouvant et souvent âpre,
le narrateur cherche à dégager les
images fondatrices qui l’ont conduit à
aimer plus que tout autre ce pays qu’il
fut pourtant condamné à fuir en tant
que déserteur.
Troy Blacklaws a grandi au Cap
durant l’apartheid et a étudié l’anglais
à l’Université de Rhodes. Il a enseigné

la littérature anglaise en Angleterre,
à Vienne et à Francfort. Après « Karoo
Boy », « Oranges Sanguines » est
son deuxième roman traduit en
français.
« Oranges Sanguines » de Troy
Blacklaws, traduit de l’anglais
(Afrique du Sud) par Pierre
Guglielmina, Flammarion, 256
pages.

Sports
Coupe du Monde 2010 : Visa
spécial pour les supporters de
football.
Le ministère sud-africain de l’Intérieur
va délivrer des visas spéciaux pour
les supporters de football qui
assisteront à la Coupe de la
Confédération et à la Coupe du
Monde de 2010. Les porteurs de ces
visas pourront ainsi passer par des
guichets spécifiques dans les grands
aéroports du monde et procéder aux
formalités avant d’arriver en Afrique
du Sud. Du personnel de
l’Immigration sud-africaine sera
notamment posté dans plusieurs des
aéroports les plus fréquentés du
monde (Grande-Bretagne, Inde,
Dubai, Hong Kong) pour aider les
voyageurs porteurs de ce visa à
effectuer les formalités. Selon le
ministre sud-africain de l’Intérieur,
Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ce sera la
première fois qu’un tel visa est émis
par un pays hôte d’un grand
événement international. Le ministère
espère ainsi surpasser les meilleures
performances en matière de passage
à l’immigration qui se situent entre
une minute et une minute trente.
Rugby : test-match entre l’Afrique
du Sud et la France en novembre.
Le XV de France disputera trois testmatches à l’automne, respectivement
contre l’Afrique du Sud le 14
novembre, les Samoa le 21
novembre et la Nouvelle-Zélande le
28 novembre 2009. Les lieux de ces
trois confrontations seront arrêtés par
la FFR au mois de mars en Comité.
La France n’a plus affronté l’Afrique
du Sud depuis sa victoire (36-26) au
Cap, le 24 juin 2006. Le dernier testmatch disputé en France entre les
deux nations remonte au 26
novembre 2005 (victoire française 26
à 10 au Stade de France). Les
Springboks ont depuis remporté le
Mondial 2007 organisé dans
l’Hexagone.
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit...

A propos du secteur des produits chimiques …

« Je tiens à saluer, au nom de Bernard Kouchner, ministre
des Affaires étrangères et européennes, la mémoire d’Helen
Suzman, qui vient de s’éteindre. Personnalité forte,
attachante et courageuse, Helen Suzman aura milité toute
sa vie contre l’apartheid, pour la construction d’une Afrique
du Sud de justice et de liberté. Conscience morale de ce
pays, elle aura été la première parlementaire à venir visiter
en prison Nelson Mandela et affirmer par ce geste qu’il portait
les espoirs de tous les Sud-Africains. Tout au long de son
engagement parlementaire elle a, avec une remarquable
éloquence, fait entendre la voix de la liberté, de l’égalité et
de la fraternité au sein du Parlement sud-africain. C’est avec
émotion que je présente ici toutes mes condoléances à sa
famille et au peuple sud-africain ».
Déclaration du porte-parole du ministère français des
Affaires étrangères et européennes, le 2 janvier 2009.

Le secteur des produits chimiques sud-africain, y
compris la production de carburant et de plastiques
ainsi que de produits pharmaceutiques, est le plus
important d’Afrique et a été identifié par le
gouvernement comme un facteur essentiel de la
croissance économique.
L’industrie est dominée par le secteur secondaire
des produits chimiques de base, dont les
carburants liquides, les oléfines, les solvants
organiques et ses dérivés minéraux industriels qui
représentent ensemble 31% de la production de
produits chimiques du pays.
Sur les 80.000 types environ de produits chimiques
de base ou purs actuellement fabriqués de façon
commerciale dans le monde, l’Afrique du Sud en
fabrique quelque 300. Les exportations de produits
chimiques d’Afrique du Sud ont augmenté à un
rythme moyen annuel d’environ 19% depuis 1999.
Les préoccupations écologiques sont un facteur
essentiel du développement du secteur des
produits chimiques. L’Afrique du Sud a adopté des
normes internationales dans ses politiques
écologiques en introduisant des réglementations
visant à
encourager une gestion de
l’environnement coopérative et en fournissant des
directives pour le rejet des déchets dangereux.

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

Calendrier
08 janvier 2009: 97e anniversaire de la fondation de l’ANC.
08 janvier 2009 : Golf: le Joburg Open s’ouvre au Royal
Johannesburg and Kensington Golf Club.
10 janvier 2009: Le Musée du Quai Branly organise sa journée
mensuelle « Voyage d’un Jour »autour de l’Afrique du Sud.
www.quaibranly.fr
14 janvier 2009 : Breyten Breytenbach à la Bibliothèque
Nationale de France, de 18h30 à 20h, dans le cadre des «
Rencontres avec les auteurs anglo-saxons».
16 et 17 janvier 2009: Le Musée Dapper à Paris rend un
hommage à Miriam Makeba avec l’organisation de deux
concerts exceptionnels. www.dapper.com.fr
20 janvier 2009 : Eric Bouvron présente son spectacle «
Bushman » au Grenier de Bougival (Réservations au 06 21 41
51 36)

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

2-8 février 2009: Open d’Afrique du Sud de tennis à
Montecasino (Johannesburg)

Consulat général à Monaco
30 Boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco
tél : (-) 9325 2425 fax : (-) 9797 6162
mail : consul-afrisud@ccrg.mc

9-13 février 2009 : Une importante délégation mauricienne,
conduite par le Vice Premier Ministre Xavier Luc Duval, se rend
en Afrique du Sud pour vanter les atouts de la destination
mauricienne auprès du public sud-africain.
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