Bulletin de l'Ambassade d'Afrique du Sud à Paris

Afrique du Sud, construire une nation gagnante
dans une Afrique meilleure et un monde meilleur
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L’Ambassadeur d’Afrique du Sud en France, SE Madame Konji Sebati , a présenté ses lettres de
créance au Président de la République Française, Monsieur Nicolas Sarkozy, le 2 juillet dernier.

Editorial
L’Afrique du Sud au G8
Le Président Jacob Zuma a participé aux
réunions du sommet du G8 qui s’est tenu du
8 au 10 juillet 2009 à l’Aquila en Italie. La
délégation sud-africaine comprenait, outre le
chef de l’Etat, le ministre des Relations et de
la Coopération internationales, Mme Maite
Nkoana-Mashabane et le ministre de
l’Environnement et de l’Eau, Mme Buyelwa
Sonjica. L’Afrique du Sud participait à ce
rassemblement en tant que membre du
Groupe des Cinq. Le G5, qui réunit le Brésil,
la Chine, l’Inde, le Mexique et l’Afrique du Sud,
rassemble les plus grandes économies en
voie de développement du monde autour de
la question d’un développement durable et
équitable.
Parmi les questions débattues à l’occasion
de ce sommet figuraient :

• La crise économique mondiale et son impact
sur les pays en développement,
• La sécurité alimentaire,
• Les changements climatiques,
• La collaboration à venir des pays du G5 et
• La réforme des Nations unies et autres forums
internationaux.
Le G5 et le G8 ont tenu une session de travail
commune le jeudi 9 juillet sur des questions
d’ordre international et les défis qui se posent
aux pays en voie de développement.
Le segment Afrique du sommet du G-8 a vu
la participation des membres du NEPAD dits
« 5+3 », notamment les cinq pays initiateurs du
NEPAD: Algérie, Egypte, Nigeria, Sénégal et
Afrique du Sud, mais aussi la Libye (en tant que
président de l’Union africaine), l’Ethiopie (en tant
que président du Comité de mise en oeuvre des
chefs d’Etat et de gouvernement) et la
Commission de l’UA.
la suite > page 2
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Taux de change du rand
(9 juillet 2009)

US dollar : 8,25
Euro : 11,54
Livre Sterling : 13,34
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Editorial (suite) :L’Afrique du Sud au G8
L’Angola a par ailleurs été invitée
par le pays hôte à assister à cette
session.
A l’issue de la réunion des
dirigeants du G5, le chef de l’Etat
sud-africain a indiqué que c’était un
grand honneur et un grand privilège
que de participer à cette rencontre,
tout en assurant les familles
victimes du séisme survenu il y a
trois mois à l’Aquila de toute sa
sympathie.
« Nous sommes ici aujourd’hui parce que nous partageons une vision commune en faveur
d’un monde meilleur et plus juste. Nous partageons également la même détermination à travailler
de concert, en tant que pays du Sud, en partenariat avec les pays du Nord pour atteindre les
mêmes objectifs.
Nous sommes ici parce que nous croyons que les défis qui se posent au monde d’aujourd’hui
ne peuvent trouver de solution que par la coopération pacifique, le dialogue et, encore plus
déterminant encore, par l’action coordonnée.
Le monde affronte plusieurs crises, la crise économique actuelle, l’insécurité alimentaire, la
pénurie énergétique, les changements climatiques et l’influence grandissante de quelques
uns. Ces crises nécessitent une réponse internationale qui réunisse les pays développés et
les pays en voie de développement dans un partenariat de coopération et de respect mutuel.
Je rappelle ainsi la décision de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5, prise
à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU l’année dernière, d’approfondir le dialogue
entre les pays membres afin d’apporter une réponse plus concrète à ces questions.
Le ralentissement de l’économie devrait nous pousser à mettre en œuvre ces engagements le
plus rapidement possible et à améliorer la capacité économique de l’Afrique. Le sommet du
G8 doit construire sur les bases de ce qui avait été décidé lors du sommet du G20 à Londres,
à savoir une réponse coordonnée à la crise économique mondiale. Nous devons notamment
accélérer la réforme des Institutions de Bretton Woods pour une meilleure représentation des
pays pauvres et en voie de développement au sein de ces dernières. Au coeur de nos efforts
pour créer un ordre mondial juste, stable et durable figure la réforme du système onusien, et
notamment, celle du Conseil de Sécurité, afin qu’il soit plus représentatif des besoins et des
intérêts de tous les pays du monde.
En tant qu’Africains, nous restons profondément inquiets face au changement climatique auquel
le continent est particulièrement exposé. Nous avons impérativement besoin que le G8 parvienne
à obtenir des pays développés un engagement ferme, ambitieux et contraignant sur le plan
légal, à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le G8 sera jugé sur les progrès qu’il aura accomplis en matière d’Objectifs de Développement
du Millénaire, sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans la lutte contre le réchauffement
de la planète et sur sa contribution à une réponse efficace à la crise économique.
Nous sommes convaincus que ce sommet répondra positivement aux besoins des peuples du
monde et qu’il contribuera de manière significative au combat contre la pauvreté et la faim et
à la lutte en faveur de la paix, de la stabilité et du développement ».
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Fête des Plantes de Saint-Quay-Portrieux
L’Afrique du Sud à l’honneur
Conférences, expositions et vente de plantes,
Saint-Quay-Portrieux a rendu hommage à l’Afrique
du Sud les 27 et 28 juin derniers. Comme chaque
année, la Société d’horticulture de Saint-Quay a
fait voyager des plantes venues du grand large
mais, cette année, l’ensemble des événements
prévus était consacré à l’Afrique du Sud.
Trois pôles d’attraction ont permis aux visiteurs de
satisfaire leur curiosité. Le premier, sur le quai
Richet (qui longe le port d’échouage), était
consacré à l’exposition-vente de plantes de
collection. On y trouvait des panneaux
d’information, une animation pour les jeunes, des
dégustations et des repas sud-africains. Le tout
était accompagné de chants de marins. Le second,
à la criée du Port d’Armor, accueillait des
conférences. Ces dernières ont rappelé trois
siècles de présence française en Afrique du Sud
et ont présenté une flore locale très originale, qui
s’inscrit dans des sites eux-mêmes inattendus. Le
troisième pôle était installé au Port d’Armor. La
Recouvrance, trois-mâts de Saint-Malo, et des
vieux gréements de la baie, dont leSaint-Quay, ont
embarqué des passagers pour une vraie
promenade en mer. Temps fort de la journée : l’arrivée et le débarquement de plantes exotiques
rares.
Rappelons que la flore sud-africaine est à l’image de la diversité du pays. A elle seule, l’Afrique
du Sud représente un dixième du patrimoine botanique mondial, soit quelque 25.000 espèces.
Dans la seule région du Cap, on recense 8.500 espèces de plantes, dont 2.500 poussent dans
la seule péninsule et 5.000 n’existent nulle part ailleurs.

Monsieur Sitembele Kelembe, conseiller en charge de Une occasion unique de découvrir des espèces venues
l’Agriculture à l’Ambassade d’Afrique du Sud à Paris.
de très loin.
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Brèves
Affaires étrangères
Mme Maite Nkoana-Mashabane
aux obsèques d’Omar Bongo.
C’est le ministre des Relations et de
la Coopération internationales, Mme
Maite Nkoana-Mashabane, qui
représentait l’Afrique du Sud aux
obsèques du Président Omar Bongo
qui se sont déroulées à Libreville le
16 juin dernier. Le chef de la
diplomatie sud-africaine était
accompagné de Mme Sizakele
Makhumalo Zuma, l’épouse du
Président Jacob Zuma. A cette
occasion, le gouvernement sudafricain a présenté ses condoléances
à la famille du Président ainsi qu’au
peuple et au gouvernement gabonais.
Accident aérien au large des
Comores : l’Afrique du Sud
présente ses condoléances aux
familles des victimes.
Le Président Jacob Zuma a présenté
ses condoléances aux familles
comoriennes et françaises dont des
proches ont disparu au cours du
crash de l’Airbus A310 au large des
Comores Le ministère sud-africain
des Relations et de la Coopération
internationales
s’est
mis
immédiatement en contact avec les
autorités concernées afin de
déterminer si des Sud-Africains
voyageaient à bord de l’appareil qui
s’est abîmé en mer le 30 juin dernier.

Economie
Afrique du Sud : opération Monop’.
Au mois de novembre 2009, les
magasins Monop’ mettront l’Afrique
du Sud à l’honneur. Durant tout cette
période, des produits alimentaires
sud-africains seront vendus dans les
rayons de ces moyennes surfaces
d’un nouveau genre en France. Ainsi
y trouvera-t-on du thé, des confitures,
des épices, des céréales et autres
produits qui font la réputation de
l’agroalimentaire sud-africain. Les
magasins Monop’ sont des
commerces de proximité d’une
surface moyenne de 300 m².
Implantés aussi bien dans les zones
urbaines à fort trafic (quartiers
d’affaires, gares …) que dans les
quartiers résidentiels, ils répondent
aux attentes d’une clientèle urbaine
et active. On en trouve actuellement
plus d’une trentaine dans Paris et sa

région et le groupe prévoit
l’implantation de 60 à 80 magasins
d’ici la fin de l’année. Monop’ a aussi
son magazine, dont 100.000
exemplaires sont distribués à travers
tout Paris. Il sera ainsi largement
question de l’Afrique du Sud dans le
numéro de novembre.

Sécurité
Entrée en scène des Faucons.
Les Faucons sont opérationnels
depuis le 6 juillet dernier. Ainsi, les
enquêtes qui étaient à la charge de
l’ancienne Direction pour les
opérations spéciales (DSO), plus
connue sous le nom de Scorpions,
sont-ils dorénavant sous la
responsabilité des enquêteurs de la
nouvelle Direction. La nouvelle unité
se voit cependant rattachée à la Police
nationale, tandis que les Scorpions,
crées en 1999 du temps de l’ancien
président Thabo Mbeki, dépendaient
directement de la Justice. Les
Faucons, qui appartiennent à la Police
nationale , sont donc placés sous la
tutelle du ministre de la Police, M.
Nathi Mthetwa. Ce dernier s’est réjoui
du fait que 80% des enquêteurs d’élite
des Scorpions aient accepté de
rejoindre les rangs de la nouvelle unité
anti-corruption d’Afrique du Sud.

Culture
Le Festival d’Ile-de-France rend
hommage à Miriam Makeba.
Initiative du Conseil Régional d’Ile-deFrance, le Festival d’Ile-de-France
propose chaque année, aux mois de
septembre et d’octobre, une trentaine
de concerts dans des lieux du
patrimoine
francilien.
Sa
programmation variée présente des
musiques classiques, du baroque à
la création contemporaine, des
musiques du monde, avec bien
souvent des passerelles entre ces
répertoires. L’édition 2009 (du 4
septembre au 11 octobre) aura pour
thème « ElleS… ». Femmes plurielles,
femmes de lutte, emblématiques,
témoins de l’Histoire ou actrices du
quotidien. Mais il sera aussi question
de la féminité et comment elle se
comprend chez la femme et chez
l’homme. A travers le monde et les
époques, ces thèmes ont été traités
dans la musique. Il en sera question
dans cette édition avec des
répertoires allant du Moyen Age, du
baroque, du classique et romantique,

des musiques du monde (Maroc,
Italie, Colombie, Mali, Roumanie,
Bangladesh, Georgie, Grèce) à la
création contemporaine. Autant de
rendez-vous où les femmes vont
surprendre dans des lieux du
patrimoine, renouvelés tous les ans,
à Paris et en Ile-de-France. Dans ce
grand panorama de femmes
d’exception, il était naturel que figure
la militante anti-apartheid, Miriam
Makeba. Le programme, conçu à
partir des célèbres chansons
interprétées par Miriam Makeba,
Mbube (Le lion est mort ce soir), Pata
Pata, Ha Po Zamani, Khawuleza,
Lakutshn Ilanga, Soweto Blues,
Africa... a été créé par Angelique Kidjo.
Cette dernière, elle-même une
combattante contre le sida et pour les
droits à l’éducation de la femme en
Afrique, a rassemblé autour d’elle
pour ce spectacle plein de joie et
d’émotion, d’autres chanteuses
solidaires parmi les plus grandes.
Elles interprèteront les chansons de
la femme africaine la plus célèbre du
monde.
Avec le soutien de Culturesfrance,
Afrique en Créations
25, 26 septembre - 20h30
27 septembre - 16h30
Cirque d’Hiver,
110, rue Amelot, Paris 11e
Informations & réservations:
01 58 71 01 01 / www.festival-idf.fr
Vient de paraître : Nelson Mandela
en BD.
La bande dessinée officielle de
l’histoire du héros sud-africain, Nelson
Mandela, vient de paraître aux
Editions Music & Entertainement
Books. « Mandela a été traité de
terroriste et obligé de se cacher. Il a
été capturé, menacé de la peine de
mort et finalement jeté en prison
pendant vingt-sept ans. Mais rien n’a
pu l’empêcher de se battre pour libérer
son pays de l’apartheid. Ceci est la
véritable histoire d’un jeune gardien
de troupeau dont le destin était de
devenir avocat, combattant de la
liberté,
premier
Président
démocratiquement élu d’Afrique du
Sud …et le grand père adoré de toute
une nation. Cette histoire, exaltante,
est racontée avec des mots et des
dessins qui s’adressent aux jeunes et
à ceux qui, dans leur cœur, le sont
encore. Une lecture passionnante
dont on se souviendra avec fierté.
«Nelson Mandela», La Bande
dessinée Officielle, Editions Music
& Entertainement Books,
www.musicbooks.fr
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Brèves
Culture
L’art sud-africain en ligne.
L’artiste Paul du Toit, figure de l’art sudafricain, a décidé de s’affranchir des
frontières physiques pour amorcer le
dialogue avec son public. Il inaugure sa
première exposition virtuelle sur le site
Bozea, composée d’une série de neuf
toiles représentatives de son univers
fantasmagorique net et appelée Return/
Retour. A exposition exceptionnelle,
vernissage hors-du-commun : pendant
deux semaines, il sera possible, en
découvrant les oeuvres en exclusivité,
de poser des questions à Paul du Toit
et de visionner des vidéos réalisées par
l’artiste où il explique sa démarche
créative et artistique. Les inscriptions au
vernissage sont d’ores et déjà ouvertes
sur www.bozea.com à l’adresse
suivante : http://www.bozea.com/
tableau/art/paul-du-toit/vernissage/
inscription (jusqu’au 14 juillet à minuit).
Le vernissage se tiendra du 15 au 31
juillet, la galerie sera donc accessible
pour un nombre restreint de personnes
qui auront effectué la préinscription. A
partir du 1er août, le grand public pourra
accéder à la galerie de l’exposition.
Pour plus d’informations, Julien
Platel, Fondateur.
julien.platel@yuva.fr
www.bozea.com
Tél : 33 01 44 30 03 13
Robyn Orlin à Paris Quartier d’Eté.
Cette année, le Festival Paris Quartier
d’Eté présente une création de la
chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin,
« Walking next to our shoes...intoxicated
by strawberries and cream, we enter
continents without knocking… ». En
zoulou, «marcher à côté de ses
pompes», ce n’est pas être perdu mais
être pauvre. Au début du XXe siècle,
les travailleurs qui devaient immigrer
dans les villes étaient parqués dans des
« hostels » - lorsqu’ils rentraient le soir,
ils devaient se déchausser et marcher
sur la pointe des pieds pour faire le
moins de bruit possible. De là sont nés
un verbe qui signifie «piétiner
soigneusement» et un style de chant a
cappella teinté de gospel, l’isicathamiya.
Un blues à la sud-africaine qui se
pratique aujourd’hui dans les rues des
grandes villes sous forme de concours
d’éloquence et d’élégance. Cette
tradition, Robyn Orlin la revisite avec son
humour corrosif, et elle nous donne au
passage, sans pathos ni concessions,
quelques nouvelles de l’Afrique du Sud

post-apartheid. Avec les dix chanteurs
du chœur traditionnel Phuphuma Love
Minus, une chanteuse lyrique, deux
danseurs et un swanker - très chic
sapeur à la mode de Durban...
Du 16 au 18 juillet 2009 à 22h - Palais
Royal, Cour d’Orléans, à Paris dans
le 1er arrondissement.
En marge du spectacle « Walking next
to our shoes... », découvrez
l’isicathamiya avec la chorale des
Phuphuma Love Minus, en concert
itinérant dans les jardins du musée du
quai Branly.
Chaque samedi dans les rues de
Durban et de Johannesburg, les chœurs
d’isicathamiya s’affrontent de huit heures
du soir à huit heures du matin. Qui
parlera le mieux de l’amour, du sida ou
des élections ? Qui sera le plus chic, le
plus vif, le plus endurant ? Des joutes
chantées et dansées à découvrir à Paris
le temps d’une promenade.
15 juillet 2009 à 16h - Jardin et Théâtre
de verdure du Musée du Quai Branly
19 juillet 2009 à 16h - Jardin et Théâtre
de verdure du Musée du Quai Branly

Sports
Barack Obama à la cérémonie
d’ouverture de la Coupe du Monde
de Football 2010.
Le président de la Fédération
internationale de football, M. Sepp
Blatter, a invité Barack Obama à assister
à la cérémonie d’ouverture de la phase
finale du Mondial 2010 en Afrique du
Sud. D’après lui, le chef de la Maison
Blanche a déclaré qu’il tenterait d’être
présent. Le président américain « sera
invité à la cérémonie d’ouverture » de la
Coupe du monde de football, a confié
Sepp Blatter fin juin, ajoutant que Barack
Obama lui aurait dit: « Si je peux, je
viendrai».
Football : Fin de la Coupe des
Confédérations.
La Coupe des confédérations 2009 s’est
achevée dimanche 28 juin à l’Ellis Park
de Johannesburg sur la victoire du
Brésil. Les « Auriverde » se sont
imposés 3 à 2 face aux Etats-Unis, au
terme d’une finale surprenante.
En ce qui concerne l’organisation du
tournoi, Sepp Blatter, le président de la
FIFA, a attribué une note de 7,5 sur 10
à l’Afrique du Sud. « Nous devons nous
améliorer dans certains secteurs,
notamment les transports. Je veux faire
un compliment sur le fair-play, sur le
terrain et sur les tribunes, où il y avait
des milliers de spectateurs, dont 90%
de Sud-Africains, qui forment un
merveilleux public, présents malgré les

problèmes de transports », a souligné
M. Blatter. De l’avis des observateurs,
la Coupe des confédérations 2009 a
rempli ses deux objectifs : offrir du
spectacle et mettre en lumière les forces
et faiblesses du pays organisateur.

Humanitaire
Une Française vient en aide des
orphelins de Nyanga.
Il y a un an, Vanessa Noël prenait un
congé sabbatique de deux mois pour
aller faire du volontariat dans un
orphelinat du township de Khayelitsha,
près du Cap. Pendant que les petits
faisaient la sieste, Vanessa est allée
visiter une école maternelle à quelques
minutes à pied de l’orphelinat. L’état de
dénuement et de délabrement de cette
école ne l’a pas laissé indifférente. Elle
contacta alors toutes les personnes
qu’elle connaissait en France, en
Afrique du Sud et aux Etats-Unis et
récolta les 1.000 dollars nécessaires à
la rénovation de l’école. En une
semaine, avec l’aide de la communauté
locale, la restauration était achevée et
les petits pouvaient enfin bénéficier de
plus d’espace et de confort pour leur
éducation.
Lorsque Vanessa Noël revint à Austin
ou elle habite depuis huit ans, elle
décida de témoigner de son expérience
et de recruter des volontaires pour
l’élaboration d’un nouveau projet: la
restauration
de
l’orphelinat
Emasithandane
à
Nyanga.
Austin2Africa était né… L’orphelinat, qui
ne bénéficie d’aucune aide
gouvernementale, accueille 32 enfants.
Le projet inclut la construction d’un
nouveau bâtiment et la restauration des
bâtisses existantes grâce au
recrutement d’une main d’oeuvre
locale. Chacun des dix volontaires a
pour mission de rassembler 2.000
dollars en huit mois, à travers
l’organisation d’événements (concerts,
projections de films, présentations dans
des entreprises et écoles …) et
d’initiatives personnelles. Au travers des
actions que s’est fixées Vanessa Noël
et au delà d’une collecte financière, son
but est aussi de se faire l’écho de la
situation des orphelins d’Afrique du Sud.
Son prochain séjour à Nyanga est prévu
pour novembre de cette année après
huit mois de travail en amont.
Pour soutenir ce projet ou pour de
plus amples informations :
www.Austin2Africa.com
ou contactez Vanessa Noel:
Vanessa@aideabroad.org
06 75 97 12 42.
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Le saviez-vous ?

Ils ont dit...

C’est le japonais Yukiya Amano qui a été
élu à la tête de l’Agence Internationale
Atomique début juillet pour un mandat de
quatre ans. Il a été désigné après six tours
de scrutin contre son principal adversaire,
l’ambassadeur sud-africain, Abdul Samad
Minty. Ancien militant antiapartheid de l’ANC,
M. Minty défendait les couleurs des
puissances émergentes, Inde, Brésil et Iran
en tête, qui réclament le «droit souverain »
de tous les pays «à enrichir librement
l’uranium général». M. Minty a assuré le
nouveau directeur de l’IAEA du soutien et
de la coopération de l’Afrique du Sud durant
les quatre années de son mandat. Il a
rappelé que sa candidature n’avait pas été
avancée pour s’opposer à tout ou tel autre
candidat, mais parce que l’expérience de
l’Afrique du Sud en matière de nucléaire, aurait
pu être utile au fonctionnement de l’Agence.

« En décidant d’organiser le Mondial 2010 en Afrique
du Sud, la Fifa a rendu justice à un continent qui a vu
naître tant de footballeurs talentueux. J’en suis
particulièrement heureux. Et je suis convaincu que ce
sera un grand succès. J’espère qu’il aidera l’Afrique à
convaincre le reste du monde de son formidable
potentiel. Les retombées seront mesurées après la
compétition. Mais cela a déjà permis à l’Afrique du Sud
d’engager des investissements qui n’auraient pas pu
se faire, ou pas aussi tôt (…) La Coupe du monde doit
profiter à l’ensemble du continent africain. Notre
programme « Gagner en Afrique avec l’Afrique »
concrétise cette volonté. Nous installerons d’ici à 2010
un terrain en gazon artificiel dans chaque fédération
africaine, nous voulons renforcer les structures des
ligues nationales, ce qui, à terme, les aidera à se
développer, entre autres en permettant aux joueurs
africains d’y gagner décemment leur vie ».
M. Sepp Blatter, président de la Fifa, dans une
interview au quotidien Le Figaro, du 11 juin 2009.

Calendrier
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

2 juillet 2009 : La chaîne Arte diffuse un documentaire de Peter
Heller sur le photographe sud-africain Jürgen Schadeberg.
6-10 juillet 2009 : Banking Outlook Africa, conférences
professionnelles sur les stratégies des banques africaines, à
Johannesburg
www.terrapinn.com/2009/bankza.
6-14 juillet 2009 : Une équipe sud-africaine participe aux
Championnats du Monde Espoirs de Basket Handisport qui se
déroule à La Halle Charpentier à Paris dans le 13e.
7- 29 juillet 2009 : Eric Bouvron présente, dans le cadre du Festival
d’Avignon, son spectacle « Bushman » tous les jours à 12h40 au
Théâtre Le Petit Chien 76, rue Guillaume PUY.
11-16 juillet 2009 : Sommet du Mouvement des non alignés en
Egypte.
13 juillet 2009 : Fin de l’exposition des œuvres du photographe
sud-africain David Goldblatt à l’Institut national des Arts de Bamako.
14-17 juillet 2009 : Tenue annuelle de l’Africa Mining Congress à
Johannesburg
www.Terrapinn.com/2009/miningza
18 juillet 2009 : Nelson Mandela fête son 91e anniversaire. Aretha
Franklin, Queen Latifah et Carla Bruni-Sarkozy se produiront au grand
concert prévu au Madison Square Garden de New York pour
l’occasion.
19-21 juillet 2009 : Africa’s Big Seven, le rendez-vous annuel de
l’agrobusiness, se tient à Johannesburg.
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Grand Concours
Mon Histoire Sud-Africaine
L’Office du Tourisme d’Afrique du Sud a ajouté un nouvel onglet à son site Internet.
En cliquant sur “Mon histoire sud-africaine”, il est à présent possible de visualiser
des photos de voyageurs français et de lire leurs témoignages. Dix voyageurs ont
accepté de partager leurs expériences avec les Internautes français. Qu’ils soient
amateurs de safaris, de grands espaces, de sport, … tous parlent avec enthousiasme
de leur séjour en Afrique du Sud. “En lisant les témoignages et en regardant les
photos qui les accompagnent, le public français aura une vraie vision des différentes
expériences qui peuvent être vécues en Afrique du Sud. Par cette initiative, nous
avons voulu créer une interaction entre les Internautes s’intéressant à la destination
ou envisageant un voyage en Afrique du Sud et des personnes y ayant déjà séjourné”,
explique Linda Sangaret, Directrice France de l’Office du Tourisme d’Afrique du Sud.
Les Internautes sont invités à voter pour leur histoire préférée, ce qui leur permettra
d’entrer en lice pour gagner un voyage en Afrique du Sud valable pour une personne
(comprenant le billet d’avion aller/retour au départ de France et l’hébergement
cinq nuits avec petit-déjeuner en hôtel de catégorie supérieure) et raconter par
la suite leur voyage sur le site Internet de l’Office du Tourisme d’Afrique du Sud.
Le nom des cinq gagnants sera dévoilé début novembre 2009. D’autres lots seront à
gagner : 40 cadres artisanaux et 55 guides “Afrique du Sud Aujourd’hui” des Editions
du Jaguar. Pour participer, rendez-vous sur le site www.sud-afrique.com !
Pour visualiser les différents témoignages, il suffit de se connecter à l’adresse :
www.sud-afrique.com et de cliquer sur le lien “Mon histoire sud-africaine”. Les
témoignages seront en ligne pendant un an environ. D’autres seront ajoutés à
l’automne.
Distribué par Hereban pour South African Tourism
Pour obtenir de plus amples informations, merci de
contacter :
Natacha Kourouma
Tél: 01 45 61 64 42
Email : Natacha@afriquedusud-tourisme.fr
Site Internet : www.sud-afrique.com
Hereban – Karine Foraud
Tél : 01 44 55 34 03
Email : karine.foraud@hereban.fr
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