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Afrique du Sud, construire une nation gagnante
dans une Afrique meilleure et un monde meilleur
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Editorial

Discours du Président Jacob Zuma
à la 67e session de l’Assemblée
Générale des Nations unies
New York, 25 septembre 2012

L’Afrique du Sud croit aux principes et aux
objectifs de la Charte des Nations unies et ce
d’autant plus si l’on considère l’histoire de
notre nation. Cette année, nous célébrons non
sans fierté les cent ans de la lutte menée par
le Congrès National Africain pour notre liberté.
Et nous rappelons notre reconnaissance
envers les Nations unies pour leur précieuse
contribution à la création d’une Afrique du Sud
libre et démocratique (…)
Le thème de cette session [« L’Ajustement
ou le règlement des différends internationaux
par des moyens pacifiques »] tombe à point
nommé et nous ramène aux principes
fondateurs des Nations unies. Les pères
fondateurs voulaient en faire le premier forum
multilatéral capable de porter l’espoir, la paix lire la suite > page 2

Le Président Jacob Zuma à la tribune des Nations unies

et l’ordre dans le monde. De fait, l’ONU est
composée de membres de tous les continents
et est au cœur de la gouvernance internationale
et du multilatéralisme. Ce thème nous rappelle
également que la paix est un choix. L’on peut
choisir la paix ou la voie du conflit. Les pères
fondateurs ont fait leur choix il y a 67 ans en
décidant que les Nations unies guideraient le
monde vers la paix (…)

Or, l’ONU est aujourd’hui sous haute tension
alors que le monde assiste à un nombre de
pertes humaines sans précédent comme c’est
le cas en Afrique ou au Moyen-Orient. Il y a
matière à s’inquiéter surtout lorsque l’on
constate que l’ONU est incapable d’agir ou
d’intervenir et qu’elle est paralysée par l’action
de certains de ses membres. Nous assistons
à la division d’un Conseil de Sécurité incapable
de rassembler le courage collectif d’intimer aux
parties en conflits l’ordre d’arrêter. Cela nous
ramène à la nécessité de poursuivre et
d’approfondir la réforme des Nations unies et
de ses différents organes de manière à les
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Le débat sur la réforme des Nations unies, et en particulier celle du Conseil de sécurité, a débuté il y a dix-
huit ans et, à ce jour, on n’enregistre pas de progrès notoire (…)  La composition actuelle du Conseil de
Sécurité le voue à l’impasse et à la paralysie, y compris face à l’urgence d’une crise. Il n’est ni représentatif
ni démocratique, que ce soit dans sa composition ou dans ses mécanismes de décision. Nous souhaiterions
que l’Afrique soit mieux représentée au sein de ce Conseil, alors que 70% des points de son ordre du jour
concernent le continent africain. Le Conseil de sécurité doit être élargi et l’Afrique doit obtenir au moins
deux sièges dans la catégorie des membres permanents et cinq dans la catégorie des membres non-
permanents. (…)

La situation au Moyen-Orient nous inquiète et plus particulièrement l’enlisement du conflit israélo-
palestinien. Les Nations unies devraient jouer un rôle central et décisif dans ce conflit qui s’éternise et tout
acte d’agression ou de violation du droit international devrait être sanctionné, chaque fois, sans équivoque.
En tant que membres de l’ONU nous ne pouvons pas condamner fermement certains et faire preuve de
mansuétude à l’égard de certains autres. L’Afrique du Sud soutient la solution des deux Etats basée sur les
frontières de 1967 avec la Palestine et Israël coexistant de manière pacifique. L’Afrique du Sud soutient
également la candidature de la Palestine à l’ONU. Il n’est pas acceptable que la Palestine soit encore tenue
à l’écart de l’organisation internationale. Nous sommes convaincus que cette question sera réglée
prochainement.

Par ailleurs, la résolution pacifique des différends passe par le droit des Etats à développer l’énergie
nucléaire à des fins civiles et pacifiques conformément au droit international. (…) Nous souhaitons ainsi
rappeler que tant que certains Etats seront autorisés à agir au mépris des normes internationales en
vigueur comme celles du Traité de Non-prolifération, il sera difficile d’attendre des autres Etats le respect de
ces mêmes normes. Ainsi, l’Afrique du Sud soutient-elle l’idée de faire du Moyen-Orient une zone
dénucléarisée (…)

La pauvreté, le sous-développement, le manque de débouchés et la lutte pour des ressources qui
se raréfient contribuent à certains conflits dans les pays en développement, y compris en Afrique. Encourager
le développement durable et lutter contre la pauvreté sont deux notions indissociables de la recherche de
la paix.  En 2015, l’Onu aura 70 ans et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (MDG) devront
être atteints. Les dirigeants du monde entier se sont engagés à éliminer d’ici 2015 l’extrême pauvreté,
faciliter l’éducation de base, améliorer la santé de la mère et de l’enfant, réduire le fardeau de la maladie à
travers des programmes de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose, protéger l’environnement et
mobiliser les partenariats en matière de développement. Ces mêmes chefs d’Etat et de gouvernement se
sont engagés à encourager la parité, la responsabilisation des femmes dans la lutte contre la pauvreté, la
faim et la maladie et à favoriser un développement véritablement durable (…)

La protection et la promotion des droits de l’Homme et des droits fondamentaux sont au cœur de
notre désir commun de résoudre les différends internationaux de manière pacifique. Le racisme et la
discrimination raciale constituent toujours un affront aux principes fondateurs des Nations unies et doivent
être combattus sans relâche. Nous devons fuir toute idée selon laquelle il y aurait dans le monde une race
ou des êtres supérieurs du simple fait de la couleur de leur peau. Le danger de pareilles idéologies est
encore frais dans notre mémoire collective. N’avons-nous pas tiré les leçons du colonialisme, de deux
guerres mondiales et de l’apartheid ? (…)

L’Afrique du Sud a eu le privilège d’accueillir la conférence de l’ONU sur le changement climatique
COP 17/CMP7 en décembre dernier. Les Etats membres doivent s’assurer que les accords pris alors
soient mis en œuvre (…)

Ce débat fort à propos nous rappelle qu’en fin de compte la paix est un choix, qu’elle est réalisable.
Les choix sages et courageux que nous pouvons faire peuvent déboucher sur une paix durable partout
dans le monde. Cette 67e session nous engage à choisir la paix grâce à la réforme et au renforcement des
Nations unies afin que cette institution puisse jouer son rôle, assurer la paix, la sécurité, un développement
durable, ainsi que le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

En tant que principal organe multilatéral rassemblant l’ensemble des nations du monde, l’ONU est
la mieux placée pour jouer ce rôle. Cela implique que nous autres Etats membres lui apportions notre
soutien permanent, dans notre propre intérêt et celui des générations à venir.

Editorial (suite) : Discours du Président Jacob Zuma à la 67e
session de l’Assemblée Générale des Nations unies

New York, 25 septembre 2012
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L’Afrique du Sud prend part au Sial 2012

Cette année encore l’Afrique du Sud participe au Salon International de l’Agroalimentaire (SIAL) qui se
déroule du 21 au 25 octobre 2012. 140 000 visiteurs professionnels de l’agroalimentaire et 6 000 exposants
venus de 100 pays sont attendus à Paris-Nord-Villepinte.  15 entreprises sud-africaines seront présentes
sur le pavillon national sud-africain et douze autres en dehors du pavillon. C’est au total 27 entreprises sud-
africaines qui participeront ce rendez-vous incontournable.

Les entreprises sud-africaines présentes au SIAL 2012 :

  • ALL JOY FOODS LTD - http://www.alljoy.co.za
  • BERFIN (PTY) LTD - www.berfin.biz
  • BERGLAND HONEY BEE FARMING –
  • BOLAND PULP (PTY) LTD - www.bolandpulp.co.za
  • CAPE FOODS - www.capefoods.co.za
  • CAPE MOONDANCE - www.buchusa.co.za
  • CARARA AGRO PROCESSING (PTY) LTD - http://www.carara.co.za
  • DYNAMIC COMMODITIES (PTY) LTD - www.dynamicfood.com
  • GREAT HEART AFRICA FOODS CC - www.greatheartofafrica.com
  • INSTANT TRADING COMPANY PTY LTD - www.vinegar.co.za
  • KLEIN KAROO INTERNATIONAL LTD - www.kleinkaroo.com
  • LANGEBERG & ASHTON FOODS - www.langebergandashton.co.za
  • MONTAGU DRIED FRUIT CC - http://www.montagudriedfruit.co.za
  • MPILENDE FOODS (PTY) LTD - www.mpilendefoods.co.za
  • NATURAL HERBS AND SPICES - www.nproducts.co.za
  • ON THE GO - www.weronthego.co.za
  • PEPPA PRODUCTS (PTY) LTD - www.peppapro.com
  • PEPPAADEW INTERNATIONAL (PTY) LTD - www.peppadew.com
  • REDSUN DRIED FRUITS & NUTS (PTY) LTD - www.redsun.co.za
  • RHODES FOOD GROUP - www.rhodesfoodgroup.com
  • RIO LARGO OLIVE ESTATE - www.riolargo.co.za
  • SAGEKITCHEN - http://www.sagekitchen.co.za
  • SIYAZAMA KLIPLAND BOERDERY (PTY) LTD
  • SOUTH AFRICAN FRUIT & VEGETABLE CANNERS ASSOCIATION (SAFVCA) - www.safvca.co.za
  • SUNSHINE DUNES
  • TOTALLY WILD (PTY) - www.totallywild.co.za
  • WALTERS NOUGAT - www.waltersnougat.com lire la suite > page 4
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L’Afrique du Sud prend part au Sial 2012 (suite)

L’innovation, marque de fabrique du SIAL, imprègne tout naturellement la totalité des thématiques et espaces
clés du salon… Pour la première fois, dans le hall 6, le Pôle Innovation, rapproche SIAL Innovation et son
Observatoire – toujours au coeur des tendances et de l’innovation mondiale – et les SIAL d’Or – succès
commerciaux dans les rayons de 29 pays. Un Pôle qui constitue un véritable levier de croissance pour les
produits sélectionnés… et une pépinière idéale pour la curiosité et l’imagination de tous les visiteurs. Le
regroupement sur un même espace des lauréats SIAL d’Or et SIAL Innovation souligne le lien étroit qui
unit, au SIAL, succès commerciaux et innovation.

Pour l’Afrique du Sud, c’est So:Shi Fruity qui a remporté le Sial d’Or remis par les 29 revues partenaires
du Sial lors de la sélection qui s’est déroulée à Montréal les 9 et 10 mai dernier. Lancé en mars 2011 par
Dynamic Commodities (Pty) Lyd, ce dessert glacé sous forme de sorbet s’inspire du sushi japonais. Les
rouleaux se présentent en trois parfums différents et sont enveloppés de papier hostie.

Pavillon sud-africain : Hall 4, stand numéro 5005
Website: www.sialparis.com
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Brèves
Economie
Mission du Medef en Afrique du
Sud.
Le MEDEF International organise
une importante mission pour chefs
d’entreprise en Afrique du Sud et
en Namibie, du 15 au 19 octobre
2012. Elle est présidée par M.
Gérard Wolf, vice-président d’EDF
et Président du Conseil des Chefs
d’entreprise France-Afrique
australe du MEDEF International.
Le programme de travail est
destiné aux entreprises souhaitant
renforcer leur présence ou
développer des activités en Afrique
du Sud et en Namibie.  L’Afrique du
Sud est le premier partenaire
économique de la France en
Afrique subsaharienne. Le pays
poursuit son émergence et sa
politique de développement dans
le reste du continent où ses
investissements ont crû de 65%
entre 2008 et 2011.  « D’une
économie essentiellement minière,
l’Afrique du Sud a su développer
une économie de services, comme
l’illustre le dynamisme du secteur
financier et de la Bourse de
Johannesburg ou encore des TIC.
Les autorités ont par ailleurs lancé
un vaste programme
d’investissements dans les
infrastructures, notamment dans
les transports et l’énergie, afin de
combler les déficits encore
importants dans ces deux secteurs.
Les opportunités d’affaires et
d’investissements y sont
nombreuses et variées
(infrastructures, énergie, santé,
transports, télécoms et haute
technologie, services financiers,
mines…) », indiquait le
communiqué du MEDEF.

Bonne nouvelle pour la finance
sud-africaine.
L’Afrique du Sud a rejoint le petit
nombre de pays dont les emprunts
d’Etat sont recensés au sein du Citi
Index. Désormais, l ’ indice
obligataire de l’Afrique du Sud sera
admissible à la composition de
l’indice mondial obligataire WGBI
(World Government Bond index) de
Citi, qui englobe déjà 22 marchés
souverains. Le groupe financier a
trouvé que le profil du mois d’avril
2012 de l’Afrique du Sud satisfait

aux trois exigences du WGBI, à
savoir la taille, le crédit et l’absence
de restrictions d’accès. Ernest
Battifarano, responsable mondial
du développement et de la
production d’indices, a ajouté que
si pour ses profils de mai et de juin
2012, ce pays répond toujours à
tous les critères du WGBI, i l
deviendra alors le premier marché
obligataire d’État africain à entrer
dans la composition de l’indice
WGBI.

Tourisme

Les arrivées de touristes français
en Afrique du Sud sont en
progression.
L’Afrique du Sud a enregistré une
augmentation de 14,7% des
arrivées de Français entre janvier
et mai 2012 par rapport à la même
période en 2011. Au total, 49 472
Français se sont rendus en Afrique
du Sud au cours de cette période,
contre 43 128 au cours de la même
période l’année dernière. Le
nombre de touristes internationaux
a également enregistré une
progression sur les cinq premiers
mois de l’année, avec une hausse
de 10,8%, soit 3.762.687 visiteurs,
contre 3.396.960 à  la même
période en 2011.

Top Resa : le bien-être s’invite sur
le stand sud-africain
Comme nous l’indiquions dans nos
éditions du mois dernier, l’Afrique du
Sud était présente au Salon
International du Tourisme à la Porte
de Versailles à Paris. L’un des temps
forts de cette présence sud-africaine
fut la présentation de l’Afrique du Sud
en tant que destination à forte valeur
ajoutée en matière de bien-être.
L’utilisation traditionnelle des vertus
thérapeutiques et cosmétiques des
plantes et fruits emblématiques ainsi
que les pratiques locales de soins,
transmises de génération en
génération, attirent des touristes du
monde entier. Les plantes
endémiques recèlent des propriétés
mises à profit par les pharmacopées
et les industries cosmétiques
traditionnelles.  Des séjours
thématiques et des randonnées
ethnobotaniques permettent
désormais d’aller découvrir sur place
des merveilles de la nature. Les eaux
curatives et lieux porteurs d’énergie
(désert, montagne, mer, milieux
naturels) sont propices au
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ressourcement naturel. Pensé en
fonction d’un environnement unique
et d’authentiques pratiques
culturelles, le tourisme de bien-être
peut aussi être source de rencontre
avec d’autres cultures, riches en
traditions et générer des séjours
thématiques originaux.  C’est dans
ce cadre-là que Renchia Droganis,
experte de renommée internationale
en plantes sud-africaines, fondatrice
d’AFRICOLOGY, est venue  présenter,
le 21 septembre, la dimension
culturelle des soins d’Afrique du Sud.

Renchia Droganis et Linda
Sangaret, directrice de South
African Tourism-France

Culture

Les Rencontres Internationales
Paris/Berlin/Madrid.
Cette année encore, l’Afrique du
Sud sera présente aux Rencontres
Internationales Paris/Berlin/Madrid
qui se dérouleront à Paris, du 30
novembre au 8 décembre 2012 au
Palais de Tokyo. L’ intérêt des
artistes et réalisateurs sud-
africains pour cet événement,
comme en témoigne le nombre
d’œuvres reçues dans le cadre de
l’appel à proposition, se confirme.
Ainsi, l ’Afrique du Sud est à
nouveau bien représentée dans la
sélection, avec notamment la
dernière oeuvre de Simon Gush
présentée en première
européenne. En présence de
nombreux invités, personnalités
marquantes du cinéma, de la
création vidéo et des arts
numériques, de jeunes artistes et
de nouveaux réalisateurs, les
Rencontres Internationales 2012
proposeront une programmation
internationale réunissant près de
150 œuvres de 40 pays. Prévue à
Paris du 30 novembre au 8
décembre 2012, la manifestation
se poursuivra à Madrid, du 25 au
30 mars 2013 et à Berlin du 25 au
30 juin 2013. 



Brèves
Culture

La danse africaine à l’honneur à
Johannesburg.
Le 7 octobre dernier s’est achevée
à Johannesburg la 9e édition de
la biennale « Danse l’Afrique,
danse », l’occasion de découvrir,
à travers le travai l  d ’une
quarantaine de compagnies, la
r ichesse de la créat ion
contemporaine panafricaine. La
biennale « Danse l’Afrique danse
» s’était ouverte le 28 septembre
au tout nouveau théâtre de
Soweto ( inauguré le 21 mai
dernier) avec Nkululeko de la
compagnie sud-afr icaine Via
Kat lehong Dance. Pas de
concours pour cette neuvième
édition de « Danse l’Afrique danse
», mais un festival panafricain
coproduit par l’Institut français et
le Soweto Theater qui réunit une
quarantaine de compagnies
venues de tout le continent.
Le Sud-Africain Lucky Pele a
présenté le 28 septembre lors
d’une courte performance « Point
1, 2, 3 », une danse évoquant tour
à tour l ’emprisonnement,  la
violence, la mort…  le Sud-Africain
Gregory Maqoma et le Congolais
Florent Mahoukou ont présenté le
30 septembre une chorégraphie
tout en rythme avec « Wake up ».

Les enfants du Zululand exposent
à Paris.
L’espace SolMondo à Paris invite
le public à venir découvrir 80
tableaux co-créés par des enfants
du Zululand avec la complicité de
deux art istes françaises. Le
principe de co-création répond à
trois objecti fs : 1) Faire  des
enfants  des acteurs du
développement social ,
économique et artistique de leurs
structures d’accueil. Lors de leur
participation aux ateliers et par
leurs dessins, les enfants
contribuent à l’amélioration de
leur lieu de vie, en initiant un
processus de créat ion. 2)
Organiser et animer des ateliers
de dessin qui sont des moments
pédagogiques, récréat i fs,
pr iv i légiés. Au cours des
rencontres entre les artistes, les
animateurs et les enfants, la
spontanéité, l’imagination et le
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talent de jeunes dessinateurs
sont valorisés : « ils sont fiers du
travail accompli ». 3) Permettre la
col lecte de fonds au travers
d’expositions où les visiteurs qui
font un don se voient remettre une
œuvre originale portant le nom de
l’enfant et de l’artiste qui l’ont co-
créée.

Les enfants en train de dessiner

Les premiers ateliers de dessin
se sont déroulés en février 2012
à la crèche-orphel inat de
Zamimpilo (70 enfants dont 10
orphelins), et à l’école primaire de
Jojosini  (2 classes  d’une
cinquantaine d’enfants), en milieu
rural. Ces ateliers ont été animés
par Jeanine Panteix,  avec la
participation de Glen Flanagan,
Prisci l la de Charmoy et des
bénévoles de l’association. Le
papier a été offert par la filiale sud-
africaine de la société Antalis.
Deux artistes-peintres ont travaillé
à partir des dessins d’enfants :
Jeanine Panteix et  Pascale
Renaudineau (Ecole des Beaux-
Arts de Bordeaux). Leurs 80 co-
créat ions comportent pour
chacune d’entre elles, le nom de
l’artiste et de l’enfant. Parmi les
thèmes proposés aux enfants :
leur autoportrait, leurs peurs, leur
vie quotidienne…
Les sommes collectées lors de
l ’exposit ion des co-créat ions
seront intégralement consacrées
à l ’aménagement et  à
l’équipement des lieux d’accueil
des enfants. L’association Amis
Siyukhala assurera le contrôle
des réal isat ions :  choix des
entreprises, planning ; suivi des
chantiers… Les donateurs seront
informés des détai ls du
programme, de son déroulement
et son achèvement.
Exposition les 22 et 23 novembre
2012 à l’espace SolMondo, 49
avenue de Versailles, 75016,
Paris. Vernissage le 22 Novembre
à 18h, en présence des artistes.
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Sciences et
technologies
L’Afrique du Sud  va développer un
nouveau satellite haute-résolution.
Selon la SABC (South African
Broadcasting Corporation), le
ministre sud-africain des Sciences
et Technologies, Mme Naledi
Pandor, a annoncé, lors d’un
discours au parlement, le
développement d’un nouveau
satellite haute-résolution. Dans le
cadre de la stratégie
gouvernementale de
développement économique,
l’Afrique du Sud procédera à la mise
en place de ce nouveau satellite
d’observation de la terre en quatre
ans et demi, pour un coût d’environ
450 millions de rands (54 millions
de dollars). Le nouveau satellite
fournira des images haute-
résolution destinées aux
programmes de changement
climatique et de gestion des
catastrophes, cruciaux pour
l’industrie, l’agriculture et la pêche,
donc pour la croissance
économique.  Le projet coïncidera
avec la stratégie de développement
social du pays, qui s’efforce d’utiliser
la technologie satellitaire pour aider
à améliorer le quotidien de la
population et à réduire les dégâts
causés par les catastrophes
naturelles dans le pays et la région.
Le ministre a expliqué que le
nouveau plan faisait partie du projet
de satellite pour la gestion de
l’environnement et des ressources
naturelles (ARM), constellation de
trois satellites dont l’objectif est
d’observer les ressources naturelles
et de surveiller le changement
climatique sur le continent africain.
On estime qu’une vingtaine de
satellites couvrant l’Afrique seront
envoyés dans l’espace dans les
prochaines années.

Mme Naledi Pandor,
Ancien ministre des Sciences et de
la Technologie,
aujourd’hui ministre de l’Intérieur
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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

Office du Tourisme sud-africain
(South African Tourism)
61, rue La Boétie, 75008 Paris (fermé au public)
tél : 08 10 203 403 (N° Azur prix d'un appel local)
fax : 01 45 61 01 96
www.sud-afrique.com
www.facebook.com/AfriqueduSud
mail : info.fr@southafrica.net

South African Airways
Tel : 0825 800 969
E-mail : saa.france@aviareps.com

Consulat Honoraire 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 Honoraire à Lille
B.P. 256  100 rue Nationale
59000 Lille cédex
tél : 03 20 57 54 73  fax : 03 20 57 89 40

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

Calendrier
9-10 octobre 2012 : Le Vice-président Mothlante effectue une visite de
travail en Italie.

10-12 octobre 2012:  Le « Women’s Forum for the Economy and
Society » à Deauville choisit cette année un thème fortement ancré
dans l’actualité: « A la recherche de la croissance 360° ».

20 octobre 2012 : La Maison de l’Afrique accueille le « Forum de Paris
sur l’Afrique » dont la première session a pour thème : « Crises africaine
: Acteurs, récurrences, évolutions, nouvelles configurations et nouveaux
enjeux » (7, rue des Carmes, 75005 Paris)

21-25 octobre 2012 : L’Afrique du Sud au SIAL  2012 à Paris-Nord-
Villepinte.

24 octobre 2012 : Journée des Nations unies.

6-9 novembre 2012 : L’Afrique du Sud participe au MIDEST 2012, le
salon international de la sous-traitance industrielle.

«Nous devons nous pencher sur la composition
du Conseil de Sécurité de l’ONU et en quoi cette
composition affecte le respect du droit
international et de l’Etat de droit. Compte tenu
de sa nature non démocratique et non
représentative, le Conseil de Sécurité manque
de légitimité et cela remet en cause en
permanence ses décisions, et ce quel que soit
le contenu de celles-ci. Il est communément
admis que la configuration actuelle du Conseil
de Sécurité n’est pas juste. Il ne reflète pas les
réalités géopolitiques, et cela est
particulièrement vrai pour l’Afrique.  Le continent
africain est sous-représenté (…) ».
Le Président Jacob Zuma, le 26 septembre
à New York, lors d’une intervention dans le
cadre d’une réunion  de l’Assemblée
Générale des Nations unies sur l’Etat de
droit aux niveaux national et international.

Le saviez-vous ?
La dernière liste des vingt personnes les plus riches en Afrique
du Sud, publiée par l’hebdomadaire sud-africain Sunday Times,
montre que leur richesse combinée – 134 milliards de rands,
soit 16,18 milliards de dollars – a progressé de 8% sur un an.
Les fortunes n’incluent pas le foncier, le numéraire et autres
investissements non cotés.

Les détenteurs de compagnies minières, métallurgiques et
sidérurgiques ont vu leur portefeuille se déprécier fortement au
cours de l’année passée. En tête de liste pour la deuxième année
consécutive, Patrice Motsepe, le patron de la compagnie minière
African Rainbow Minerals, a subi une décote de 13% de sa
fortune estimée à 20,07 milliards de rands. La valeur des 38%
d’ArcelorMittal-Afrique du Sud détenus par Lakshmi Mittal, numéro
trois de la liste, a baissé de 38% à 13 milliards de rands. En
quatrième position, l’héritier de la famille Oppenheimer, Nicky, a
vu les 2,3% qu’il détient dans Anglo American se déprécier de
19% à 9 milliards de rands. Toutefois, grâce aux 40% de De
Beers qu’il a vendu à Anglo American, il serait à la tête d’une
fortune de 57,7 milliards de rands, estime le magazine Forbes,
ce qui en fait le plus riche Sud-Africain. Un autre héritier, Desmond
Sacco, est un actionnaire majeur du groupe minier Assore.

Le Black Economic Empowerment a permis à certains membres
de la communauté noire d’entrer dans le cercle fermé des
grandes fortunes. Outre Patrice Motsepe, Cyril Ramaphosa,
l’ancien dirigeant du NUM, le syndicat des mineurs, a vu la valeur
de ses investissements – Assore, Bidvest, Mondi, MTN, SABMiller
et Standard Bank – bondir de 39% à 3,1 milliards de rands. Et
c’est sans compter ce qu’il détient à travers son fonds
d’investissements Shanduka – des participations dans le
producteur de platine Lonmin et dans McDonald’s – ainsi qu’une
coentreprise dans le charbon avec le trader Glencore.  C’est
encore un groupe minier, Exxaro, qui a fait la fortune de Sipho
Nkosi et de Zweli Mntambo, à hauteur de 2 milliards de rands
environ chacun. Avant de devenir ministre de l’Habitat, Tokyo
Sexwale était actif dans le diamant, les mines de platine et le
pétrole. Sa fortune, estimée à 2 milliards, l’aurait placé au 23e
rang de la liste.


